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A l’Assemblée Générale de la société Memscap,

wirn

__—--——

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 2017, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au conseil d’administration
remplissant les fonctions du comité d’audit.

Fondement de l’opinion
I

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 2017 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.
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En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs
aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Evaluation des titres de participation et créances rattachées

W

Risque identifié

Notre réponse

Au 31 décembre 2017, la valeur nette des titres de
participation et des créances rattachées s’élève à
K€ 17.501. Comme indiqué dans la note « 3.4
Immobilisations financières » du paragraphe « 3.
Principes et méthodes comptables » de l’annexe aux
états financiers annuels, les titres de participation et
les créances rattachées sont comptabilisés à leur
valeur d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire des
participations et / ou des creances immobilisees est
inferieure a 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 et de l’utilité de la participation
pour l’entreprise.

Nous avons examiné la conformité aux normes
comptables en vigueur de la méthodologie retenue par
la direction. Nous avons également apprécié le
caractère raisonnable des principales estimations
retenues par la direction et avons en particulier
examiné

L’évaluation des titres de participation et des creances
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 considéré que la
correcte évaluation des titres de participation et des
créances rattachées constituait un point clé de l’audit.

la concordance des projections de flux de
tresorerie avec les budgets et les plans moyen
terme etablis par la direction
.

le caractère approprié des modalités et des
paramètres retenus pour la détermination des
taux d’actualisation appliqués aux flux de
trésorerie estimés
la pertinence des scénarios de sensibilité retenus
par la direction.
Enfin, nous nous sommes assurés du caractère
approprié des informations relatives aux sensibilités
fournies dans les notes annexes aux états
financiersannuels.

Vérification du rapport de qestion et des autres documents adressés aux actionnaires
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

W

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

Nous n’avons pas d’observation à tormuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
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•

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 aux mandataires sociaux ainsi que sur les
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec
les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis
par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées pat elle. Sur la base de ces
travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.
Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de
l’article L. 225-37-5 du Code de commerce, nous avons vérifié leur conformité 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 reglementaires
•

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 ASSOCIES et du 28 juin 2012 pour le
cabinet ERNST & YOUNG et Autres.
Au 31 décembre 2017, le cabinet BERNARD PUGNIET ET ASSOCIES était dans la deuxième année de
sa mission sans interruption et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres dans la sixième année (dont six
années depuis que les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé).
Antérieurement, le cabinet ERNST & YOUNG Audit était commissaire aux comptes depuis 2000 (les
titres de la société ayant été admis aux négociations sur un marché réglementé à compter de 2001).

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’elIe
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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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 du 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.

Responsabilites des commissaires aux comptes relatives à Iraudit des comptes annuels
•

Objectif et démarche d’audit

lI 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 signiticative. 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 tondant 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 oeuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suftisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne
il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels
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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 du comité d’audit

Nous remettons un rapport au conseil d’administration remplissant les fonctions du comité d’audit qui
présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis en oeuvre, 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
du 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 du 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 du comité d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde
appliquées.

Meylan et Lyon, le 12 avril 2018
Les Commissaires aux Comptes
;S0CIES

Thomas Spalanzani

Memscap
Exercice clos le 31 décembre 2017

ERNST & YOUNG et Autres

Sylvain Lauria

5

D
D
D

D

e
D

D

IiiiI
D
D

MEM$CAP
The Power a SmaII WorId
0f

D
D

Comptes annuels

D

Exercice clos le 31 decembre 2017

D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

o
p
t

L
C
C

Mernscap S.A.

Comptes annuels

SOMMAIRE
Pagc
Bilan au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2016

2

Compte de résultat annuel au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2016

3

Notes annexes atix étals financiers annuels

4

Memscap S.A.

Comptes annuels

BILAN
Exercice clos le 31 décembre 2017

31 décemhrc’
2017

31 décembre
2016

E000

E000

679
18643
19322

738
18493
19234

4.5
4.5

283
86
801
445
1615

340
103
921
250
1611

4.6
4.13

29

69

29
20966

69
20917

1812
16767
1 269

1782
16621
236

4.9

161
20009

1 033
19672

4.11

83

82

4.12

452
6
416

715
6
371

A oies

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
Atitres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Comptes dc régularisation
Charges constatées cFaance
Ecarts de conversion actif

4.1
4.2
4.3

j

Passif
Capitaux propres
Capital
Primes
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

Avances conditionnées
Provisions pour risques et charges
Dettes
Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d’exploitation
Acitres dettes et comptes rattachés
Comptes de régularisation
Produits constatés d’avance
Ecarts de conversion passif

4.5
4.5

4.6
4.13

--

--

871

1 092

--

--

20966

67
4
71
20917

Memscap SA.

Comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2017

2t)I7

2016

6000

6000

98
1148
(1 568)
(322)

336
941
(1 490)
(213)

4.16

977
(557)
420

1 327
(162)
1165

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

4.17

I
(4)
(3)

7
(8)
(1)

Impôt sociétés

4.19

66

82

161

1 033

Notes

Chiffre d’affiuircs net
Atitres produits d’exploitation
Charges d’exploilalion
Résultat d’exploitation

4.14
4.15

Produits Onanciers
Charges Onancières
Résultat financier

Résultat net

3

Memscap SA.

Comptes annuels

NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
Exercice clos te 31 décembre 2017
PRESENTATION DE LA SOC IETE
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 scir la technologie des MEMS. Les MEMS. ou systèmes
micro-électro-mécaniques, oti encore micro-systèmes. sont des systèmes microscopiqcies. qui associent des éléments
mécaniqties, optiques, électromagnétiques, thermiques et fltudiqties à de l’électronique sur des scibstrats semi
condticteurs. Ils assurent des fonctions de capteurs pouvant identifier des paramètres physiques de leur environnement
(pression, accélération, ...) et/ou d’actionneurs pouvant agir sur cet environnement. Cette technologie permet
d’améliorer la performance des produits, d’accroître la rapidité des systèmes. de réduire la consommation d’énergie,
de produire en masse, de miniaturiser et d’accroître la fiabilité et l’intégration.
L’oflie de Memscap est centrée autour de trois coeurs d’activité

2.

n

Les produits sur mesure, qui comprennent la conception et la fabrication de composants MEMS. la concession
de licences tic propriété intellectcielle ainsi qtie les projets de coopération clients pour le développement et la
production sur mesure

n

Les produits standards. qui intègrent la conception et la fabrication de capteurs et de systèmes de mesuires multi—
fonctionnels destinés atix secteurs du médical, dci biomédical ainsi qci’à ceux de l’industrie aéronautique et de la
défense

n

Le pôle clermocosmétique. qui intègre l’exploitation et la gestion des actifs de la Société relatifs aux secteurs de
la dermatologie et de la cosmétologie, dont notamment la marque Ioma. propriété tic la filiale Laboratoires La
Licorne.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
Acictin événement majeuir, avant aftècté l’activité de la Société ati titre de l’exercice 2017, n’est à mentionner.

3.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
Base de préparation des comptes annuels
Les comptes de l’exercice clos sont établis conformément aux dispositions de la législation française dans le respect
des principes comptables de contincuté de l’exploitation. de séparation des exercices, de prudence en vue de letir
régularité et sincérité potir l’obtention d’tine image fidèle de la Société. La méthode de base retentie pour 1’éaiuation
des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été
appliqciées en conformité avec les dispositions du Code de commerce. dti décret comptable dti 29 novembre 1983 ainsi
qtie dti règlement du CRC n°2002-10 et n°2001-06 relatifs à la réécriture dti Plan Comptable Général 2005 et des
règlements n°2015-06 et n°2016-07 de l’ANC.
Les comptes de l’exercice ont été arrêtés selon le principe de continuité d’exploitation. La direction de la Société
considère qtie ce principe est respecté ati regard du plan de trésorerie prévisionnel pocir l’exercice 201$ et des actifs
financiers disponibles au 31 décembre 2017 soit 2,4 millions tl’eciros comprenant la trésorerie et équivalents de
trésorerie pour tin montant de 1,2 million d’eciros ainsi qtie les actifs financiers disponibles à la vente et liquides d’un
montant de 1,1 million d’euros.
Les principales méthodes comptables sont les stuvantes

3. 1

Résumé des jugements

et c’stbnution.ç

signijicatifs

Les principales hypothèses concernant des événements futtirs et les atitres sources d’incertitude liées au recours à des
estimations à la date de clôture potir lesquelles il existe tin risque significatif de modification matérielle des valeurs
nettes comptables d’actifs, sont relatives à l’évaluation de la valecir d’titi lité des titres de participation et des créances
rattachées. La Société vérifie la nécessité de déprécier les titres de participation et les créances rattachées au moins une
fois par an, à chaqtie date d’arrêté, et à chaque fois qu’il existe des indices de perte de valeur. Ceci nécessite une
estimation de la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie auxquelles les titres de participation et les créances
4
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rattachées sont alloués. La détermination de la valecir d’citilité requiert qtie la Société fasse des estimations sur les liux
de trésorerie futurs attendus des groupes d’unités génératrices de trésorerie et également de choisir un tatix
d’acttialisation adéqciat pour calculer la valeur actuelle de ces flux de trésorerie.
3.2

Imnwbiisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées de licences de logiciels ainsi que de brevets et marques qui figurent
ati bilan à leurs coûts d’acquisition ou à leur valeur «apport. Elles sont amorties selon la méthode linéaire en fonction
des dcirées suivantes
Licences de logiciels
Brevets et marques
3.3

I à 3 ans
10 ans

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition, à l’exclusion des coûts d’entretien
cotirant, diminué dci cumcil des amortissements et dti ccimcil des pertes de valeur. Ces coûts inclcient le coût de
remplacement d’une partie de l’actif lorsqti’its sont encotirLis, si les critères de comptabilisation sont satisfaits.
L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur la cltuée d’utilité de l’actif.
Bâtiments usines
Bâtiments bureaux
Agencements des constructions
Matériel et outillage
Matériel de transport
Matériel de bcireaci et informatique
Mobilier de bcireau

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 revties pocir dépréciation lorsque des événements oci
changements clans les circonstances indiqcient que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrée. Une
immobilisation corporelle est décomptabitisée lors de sa sortie ou quand aucun avantage économique futur n’est attendti
de son utilisation oti de sa sortie. lotit gain oci perte résultant de ta décomptabilisation «tin actif (calculé scir la
di ftéience entre le produit net de cession et la valeur comtitable de cet actif) est induis dans le compte de résultat l’année
de la clécomptabilisation de l’actif
Les valecirs résidciettes. durées d’cititité et modes d’amortissement des actifs sont revcis, et modifiés si nécessaire. à
chaque clôture annuelle. Le coût correspondant à chaque visite d’inspection majecire doit être comptabilisé dans la
valeur comptable de l’immobilisation corporelle à titre de remplacement. si les critères de comptabilisation sont
satisfaits.
3.4

Immobilisationsfinancières

Les immobilisations fi nancières sont composées essentiellement des
—

—

—

3.5

Titres des filiales et participations, comptabilisés ati bilan à lecir coût dacqciisition ainsi qcie des créances
rattachées à ces participations. Lorsqcme la valeur d’inventaire des participations et acitres titres oci créances
immobilisés est inférieure à leur valeur ct’acqcusition, une provision pocir 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 et de l’utilité de la participation pour l’entreprise. L’estimation de ta
valecir d’inventaire peut donc justifier le maintien d’une valetir nette stipérieure à la quote-part de l’actifnet
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 juiste valecir déterminée par référence
â des prix publiés sur tin marché actif.
Dépôts et cautionnements.

Dépréciation d’adfs

La Société apprécie à chaqcie date de clôture s’il existe cine indication qu’cin actif a perdci de la valeur. Si une telle
indication existe, oui lorsqci’un test de dépréciation anncmel est requis pour tin actif la Société fait cine estimation de la
valeur recouvrable de l’actif La valeur recotivrable d’un actif ou d’tine unité génératrice de trésorerie est la valecir la
pluis élevée entre sajuste valecir diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’citihité.
La valeur recouvrable est déterminée pour tin actif pris individuiellement à moins qtie l’actif ne génère pas d’entrées de
trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’auitres actifs oui grotipe d’actifs. Si lavalecir
5
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comptable dun actif excède sa valetir recouvrable. Factif est considéré comme axant perdti de sa valeur et sa valeur
comptable est ramenée à sa valeur recouvrable. Pour déterminer la valetir d’ttsage. les flux futurs de trésorerie estimés
sont actualisés en utilisant un taux d’actualisation reflétant les appréciations actuelles du marché de la valeur temps de
l’argent et des risqties spécifiques à l’actif. Les taux d’actualisation sont des taux après impôt appliqués à des flux de
trésorerie après impôt. L’utilisation de ces taux donne des valeurs recouvrables identiques à celles qui seraient obtenues
en utilisant des tacix avant impôt appliqués à des flux de trésorerie avant impôt.
3.6

(‘réances tl’exploitation
Les créances sont évaluées à lecir valetir nominale. Elles sont appréciées individuellement et font, le cas échéant, l’objet
dtine provision potir dépréciation en cas de risque stir leur solvabilité.

3. 7

Opérations en tievises

Les créances et dettes en devises sont converties en euro sur la base des taux en vigueur à la clôttire. sauf lorsqu’elles
sont couvertes par une opération à terme. Dans ce cas, elles sont valorisées au cours de couverture. Les pertes et gains
de change latents sont enregistrés dans les comptes cl’écails de conversion. Les pelles latentes font l’objet d’une
provision pour risques.
3.8

Valeurs mobilières tie 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 tIc risque significatif de taux. Les valetirs mobilières sont constituées
principalement de SICAV / FCP de trésorerie monétaires euro et de comptes à terme en euro. Les valeurs d’acquisition
des SICAV I FCP sont proches des valeurs dc marché.

3.9

Actions propres
Les titres Mcmscap. SA. détenus par elle-même ont pour vocation la régtilarisation dti cours tIc bourse de la Société et
sont comptabilisés en valeurs mobilières de phicement. Une provision est comptabilisée à la clôtcite de l’exercice pour
ramener si nécessaire la valeur historiqcie en valeur de marché en fonction du cours de botuse aci 31 décembre.

3.10

Reconnaissa,ice du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de la Société est principalement constitué de ventes de produits. de ventes de licences de propriété
intellectuelle et de prestations de recherche et développement.
—

—

—

3. 11

Le chiffre d’affaires sur les ventes de produits est reconnut à la livraison.
Le chiffre d’alïaires de la vente des licences de transfert de propriété intellectuelle (licence d’exploitation de
procédés de fabrication) et de concession des droits d’utilisation des outils logiciels associés est reconnu lors
de la vente de la ticence.
Les prodctits liés aux prestations de recherche et développement, y compris les contrats conclcis avec les
agences publiqcies, sont reconnus selon la méthode de l’avancement.

Indemnité tic départ à la retraite
Conformément aux dispositions de la loi française. la Société cotise à des régimes de retraite aci bénéfice de son
personnel en france, par des contribtitions assises stir les salaires versées à des agences ptibliqties. La Société n’a pas
d’acitre engagement à ce titre.
La loi française reqtHert également le versement en une seule fois aux salariés présents dans l’entreprise à l’âge de leur
retraite. d’tine indemnité de départ en retraite calctilée en fonction du nombre d’année de service et du niveati de salaire.
Cet engagement fait l’objet d’une provision pour charges.
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4.

COMPLEMENTS D’INFORMATIONS SUR LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

4. 1

bmnohi!istitio,is incorporelk’s
Les immobilisations incorporelles s’analysent comme

suit

(en milliers deinos)
Concessions, brevets et droits similaires
Immobilisations incorporelles
Amortissements cumulés
Valeur nette des immobilisations incorporelles

31 décembre
2017

31 décembre
20/6

2 258
2 258
(2 258)

2 258
2 258
(2 255)
3

--

La variation des immobilisations incorporelles s’analyse comme suit
3] décembre
2017

(‘en milliers d’euros,)
Solde à l’ouverture
Acquisitions
Cessions
Solde â la clôture

2 258
--

3] décembre
2016
2 255
3

-—

——

2 258

2 258

La charge d’amortissement au compte de résultat s’élève à 3 000 euros au 31 décembre 2017 (2016 : Charge non
signi licative).
4.2

Jn,,nohilisations corporelles
Les immobilisations corporel les s’anal) sent comme suit
31 décembre
2017

(en milliers cl’enm’os)
Terrains
Constructions
Eqiupements industriels
Mobilier, matériels informatiques et autres équipements de bureau
lininobilisat ions corporelles
Amortissements cumulés
Valetir nette des immobilisations corporelles

3/ décembre
2016

30
I 414
744
13$
2 326
(1 647)
679

30
I III
744
138
2 326
(1 58$)
738

3] décembre
2017

31 décembre
2016

La variation des immobilisations corporelles s’analyse comme suit
(en milliers d’ew’os,.)
Solde à l’ouverture
Acquisitions
Cessions
Solde â la clôture

2 326
--

--

2 326

2 327
$
(9)
2 326

La charge d’amortissement au compte de réstiltat s’élève à 60000 euros au 31 décembre 2017 (2016 :93 000 eciros).
4.3

I,nnwbilisationsfinancières
Les immobilisations financières de la Société s’analysent comme suit
3] décembre
20/7

(‘en mnilliem’s d’euros]
litres de participation
Créances rattachées à des participations
Autres titres
Immobilisations financières
Moins: Provision pour dépréciation
Valeur nette des immobilisations financières..................................,.,,,,,,,,,,,,,

7

16
I I
1
29
(10
1$

920
050
217
187
544)
643

3] décemnbm’e
2016
16
II
1
29
(10
18

920
012
410
342
849)
493
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La variation des immobilisations financières sanalyse comme suit
(en milliers d’euros,)

31 décembre
2017

31 décembre
2016

29 342
38
(193)
29 187

29 805
(486)
23
29 342

Solde à ouverture
Variation nette des créances rattachées à des participations
Variation nette des titres obligataires et participatifs de placement
Solde à la clôture
Le détail des titres de participation et créances rattachées est le suivant
(en niilflers d ‘euros,)

‘aleur brute

Memscap Inc. OEtais- Unis,)
Memscap AS (Vorvège,)
Laboratoires La Licorne (Fronce)
Total titres de participation
Créance Memscap Inc
Créance Memscap AS
Total créances rattachées à des participations

31 déc. 2017
Dépréciation

--

13
3
16
10

307
613
920
356
694
11 050

J ‘aleur nette

--

(4 530)
--

(4 530)
(5 939)
--

(5 939)

31 déc. 2016
I ‘aleur nette

--

777
613 I
390
417
694
5 III

$
3
12
4

--

9
3
12
3

311
613
924
397
$71
4 26$

Les filiales Memscap Inc.. Memscap AS et Laboratoires La Licorne sont détenues à 100% par la Société.
Conformément à l’examen tic la valeur recouvrable des actifs de la Société, les titres de participation de Memnscap AS
font l’objet d’une dépréciation d’un montant de 4530000 euros au 31 décembre 2017 (2016 3 996 000 euros).
Les créances rattachées aux particitations Memscap Inc. et Memscap AS. considérées comme un prolongement de
l’investissement de la Société dans ses filiales, font l’objet d’un classement en créances immobilisées pour une valeur
brtite de 11 050 000 etiros ati 31 tlécembre 2017 (2016 11 012 000 euros). Ati 31 décembre 2017. la créance rattachée
à la participation Memscap Inc. fait l’objet cl’tine dépréciation d’un montant 5 939 000 etiros (2016 6 714 000 euros).
Les autres titres comprennent I 217 000 euros de titres obligataires et participatifs (valetir brute avant dépréciation)
correspondant à des placements de trésorerie au 31 décembre 2017 (2016 1 410 000 etiros). Ces titres sont évaltiés au
31 décembre à la juste valeur déterminée par référence à des prix publiés sur tin marché actif. La dépréciation afférente
à ces titres s’établit à 74 000 euros ati 31 décembre 2017 (2016 : 109 000 eciros).
4.4

Dépréciations t!’adfs
La Société a défini trois unités génératrices de trésorerie (UGT) pour les besoins des tests de clépméciation
—

—

—

Unité génératrice de irésorerie Produits standards
Unité génératrice de trésorerie Produits sur mesure et,
Unité génératrice de trésorerie Pôle dermocosmétiqtie.

Scute à l’examen annuel de la valeur recocivrable des actifs ati 31 décembre 2017, estimée stir la base des valeurs
cl’citilité dont les hypothèses sont décrites ci-dessocis, le montant total des dépréciations d’actifs comptabilisé au bilan
de la Société s’élève ô 10459000 ecmros acm 31 décembre 2017(2016: 10740000 euros) et s’analyse comme stut
31 décembre 2017
(en milliers d’euros)
ActUà
Immobilisations financières
Dépréciations d’actifs

Unité Génératrice de Tréso,’e,’ie (UGT
Produits simm’ mesure
Produits standards

31 décemnbm’e 20/6
(en ,nilliers d’eum’os
4ctf
immobilisations financières
Dépréciations d’actifs

Unité Génératrice de Trésore,’ie (UGT,)
Produits si),’ umesmtre
Produits standam’ds

5 939
5 939

6 744
6 744

4 530
4 530

3 996
3 996

Total
10 469
10 469

Total
10 740
10 740

Réf iVotes
annexe
4.3

Réf iVotes
annexe
4.3

Les dépréciations précédemment constatées stir les différentes UGT sont directement liées à la dégradation de
l’environnement économique se tradtusant par une révision des prévisions de croissance de ces unités. Les reprises de
provisions tiennent compte de la révision des valecirs nettes comptables des actifs suite à l’actualisation de ces
prévisions ainsi qu’à I ‘amortissement comptabilisé.
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Les hypothèses clés utilisées dans le caiccil de la valetir d’utilité des UGT sont les suivantes
TaiLv d ‘actitaliscition

Les taux d’acttialisation après impôt appliqués aux prévisions de flux de trésorerie sont les suivants

3) décembre
20)7

Taux d actualisation (1)
UGI Prodtuts standards
UGI Produits sur mesure
UGI Pôle clermocosmétique
(1)

12.1%
12.1%
13.1%

31 décembre
2016
12.1%
12,1%
13,1%

Les taux U ‘cictiialisation sont des taux après impôt appliqués à des flux de trésorerie après impôt. L ‘utilisation de
ces taux donne des valeurs recouvrables identiques à celles qui seraient obtenues en utilisant des tcncv avant impôt
appliqués à des flux de trésorerie avant impôt.

Les taux d’actualisation spécifiques reflètent les estimations faites par le Grocipe scir chacune des UGT. Pour déterminer
les taux d’actualisation respectifs de chaque UGT. il a été tenu compte de la position concurrentielle, de la courbe
d’expérience et des potentiels de croissance de marché relatifs à chaque UGI. L’UGT Pôle clermocosmétique étant
considérée comme une activité en phase de lancement, le taux d’actualisation apparaît supérieur à celcu citilisé pair les
UGT Produits standards et Procltiits sur mesure, ces activités étant aflirentes à des marchés matcires pocir lesqciels le
Groupe possède une position concurrentielle forte grâce à ses brevets et son know-how.
Pour les UGT Prodciits standards et Produits sur mescire. les hypothèses clés sur l’évolution des activités sont les
suivantes
Taux de c,’oissance utilisés pour extrapoler les flicv de trésorerie titi-delà de Ici péi’iode budgétée
Potir les [Lix au-delà de cinq ans. cine extrapolation est effectuée sur une période de 2 ans qui intègre un taux de
croissance dégressifconvergeant vers le taux dc croissance long terme de 2.00% retenu potir les besoins dti test (2016
2,00%). Ce taux correspond à l’estimation du taux de croissance moyen à long terme des secteurs sur lesquels la Société
est présente.
I ‘oluines de ventes attendus ditrcmt la période budgétée

Les hypothèses clés relatives à la progression attendue des volumes de ventes sur les 5 prochaines années par UGI sont
les suivantes : Progression annuelle moenne de 10% pour l’UGT Produits standards (2016 t 12%) et volumes de sentes
stable pour I’UGT Produits sur mesure conformément à la stratégie dci Grotipe de se focaliser stir les segments à haute
valeur ajoutée et de se désengager des services à faible marge (2016 Progression annuelle moyenne de I l0o). Ces
volumes de ventes ont été déterminés avec un ni cati attendci du cotirs du dollar américain de 1,19 pocir 1,00 euro. Les
montants d’investissements retentis scir la période budgétée par UGT ainsi que les niveacix de besoins en fonds de
roulement sont corrélés aux tacix de croissance allencius.
EBJTDl (,‘ésidtat avant inté,’êts,

impôts,

dotations aux anio,’tissements et provisions,) durant la péi’iode budgétée

Les EBITDA sont déterminés scir la base des ratios EBITDA / Chiffre d’affaires moyens constatés au titre des 3
exercices précédant le débcit de la période bciclgétée hors éléments non normatifs. Ces indicatecirs financiers sont
augmentés des gains de productivité attendus. Le coefficient de progression moyen durant la période budgétée s’établit
à 1,03 pocir I’UGT Produits standards et de 1,16 pocir l’UGT Prodcuts sur mescire.

Concernant I’UGT Pôle dermocosmétiqcie, le test de dépréciation a été fondé sur le plan d’affaires de l’activité des
sociétés Laboratoires La Licorne / IntuiSkin. Compte tenu des investissements significatifs engagés par la société
lntuiSkin dans les domaines commerciaux. marketing et de développement prodciits. le niveau de redevance moyen sur
les 4 prochaines années est attendu à 0.3 million d’euros. Sur l’exercice 2017. ces redevances se sont élevées à 0.2
million d’euros. Le plan d’affaires intègre en 2021 la finalisation d’accords commerciaux et de distribtition avec des
partenaires industriels permettant cine extension internationale marqciée des activités d’lntuiSkin. A ce titre le niveau
des redevances sur la période de 2021 à 2023. est amené à connaître un tacix de progression moyen de 1,45. A l’issue
de cette période, l’hypothèse de la cession des actifs incorporels des Laboratoires La Licorne pocir tin montant de 3.5
millions d’euros, conformément aux conditions de la promesse de vente entre les Laboratoires La Licorne et lntuiSkin.
a été retentie. Sur la base de ces hypothèses et d’un taux d’actualisation de 13,1% 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 qcie les hypothèses retenties dans le cadre des tests de dépréciation sur les différentes UGT
tiennent compte de l’évolution des volumes d’affaires dci Groupe observée sur l’exercice 2017 dont les conséqciences
sont de ce fait intégrées ati sein des plans d’affaires prévisionnels.
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crc’ et dettes d ‘c’xploitation
La ventilation des créances et dettes cfexploitation par natclre et par échéance est la suivante

31 décembre
2017

(‘en milliers d’euros,)
Créances clients
Etat et autres collectivités
Groupes et associés
Débiteurs divers
Total clients et autres créances

283
$3

--

--

3
369

Dettes tbtirnissetirs
Dettes sociales
Dettes fiscales
Total fournisseurs et atitres dettes

A plus dl an,
5 ans au plus

283
$3

3
369

31 décembre
2017

(en milliers d’euros)

4.6

.1 1 an
au pitis

A I an
au plus

135
255
26
416

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

A plus dl an,
5 ans au plus

135
255
26
416

3] décembre
2016

A plus
de 5 ans

340
100
--

3
443

A plus
de 5 ans

31 décembre
2016

--

--

--

--

--

--

-—

—-

127
220
24
371

charges et produits bnputables à un autre c’.vercice

Les charges constatées d’avance s’établissent à 29000 etiros au 31 décembre 2017 (2016 69000 euros) et sont
principalement inhérentes à des charges de loyers. d’asstirance, d’honoraires, de prestations de services de
développement et de maintenance.

Aucun produit constaté d’avance n’a été comptabilisé au 31 décembre 2017. Ati 31 décembre 2016. les produits
constatés d’avance sont afférents à cine vente dc licence de propriété intellectuelle.
4. 7

Charges à payer et produits à

recevoir

31 décembre
2017

Cham’ges â paver (en milliers U ‘euros)
Intéréts courus à paye
Dettes fotirnissetii’s
Dettes fiscales et sociales
Charges à payer

I
58
178
237

65
I $5
251

3] décembre
2017

Produits à recevoir (en milliers d’euros)
Créances clients
Produits à recevoir

4.8

3? décembre
2016

31 décemnbm’e
2016

94
94

94
94

Actions propres

Le suivi du nombre d’actions détenues par la Société clans le cadre d’un contrat de liqcudité est le suivant

31 décembm’e
2016

(‘en milliers)
Nombre d’actions propres

7

Achats

t ‘entes

231

230

3] décembre
2017
Nombre d’actions propres .4’lillie,’s
Valeur brute E000
Plus-value (Moins-valcie) latente E000

8
17
1

—

—

—

31 décembre
2017
8

3] déce,nhre
2016
7
11
2

La Société dispose «un programme de rachat d’actions portant au maximum sur 10% de son capital. Dans le cadre des
autorisations consenties par l’assemblée générale dut 23 mai 2017, la Société dispose d’un contrat de liquidité géré par
l’établissement financier CM-CIC Sectirities. Les transactions sur actions propres ati titre des exercices 2017 et 2016
ont été exclusivement réalisées dans le cadre de ce contrat de liquidité.

l0
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cpitd social et primes d’émission
Au 31 décembre 2017. le montant du capital social s’élève à 1 811 547.50 euros correspondant à 7 246 190 actions
ordinaires de 0,25 euro de valeur nominale. Ces actions sont entièrement libérées.
feu ,nilliers,
Actions ordinaires au nominal de 0,25 etiro

31 décembre
2017

31 décembre
2016

7 246

7 129

Compte tenu des droits de vote double qui sont conférés acix actions détenues en nominatif depuis plus de deux ans, le
nombre total de droits de vote réel. déduction faite des actions atito-détenues, attachés au capital est de 7716463 au
31 décembre 2017 (2016 t 7 566 996 droits de vote).
Sur l’exercice 2017. la Société a procédé à l’émission de 117 504 actions ordinaires nouvelles consécutivement à
l’exercice d’options de souscription d’actions (Plans n°18. n°21 et n°22). Stir l’exercice 2016. la Société n’a procédé à
aticune émission d’actions nocivelles.
I\TO,?b,.e

1ctio,is ordinaires

émises et entièi’eloent

libérées

Au l°’janvier20l6

d actions

Capital
social

Primes
cl émission

à tiltiers

f000

f000

7 129

Allocation aux réserves indisponibles

I 782

16673
(52)

--

—-

Au 31 décembre 2016

7 129

1 782

16 621

Au 1°’ janvier 2017

7 129

1 782

16 621

118

30

146

7246

I $12

16767

Augmentations de capital fExercice d’options de souscription
cl ‘actions)
Au 31 décembre2017

.

Il n’a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices. La Société a l’intention
de réin\estir ses bénélices pour financer sa croissance future et n’envisage pas de procéder à une distribution de
dividendes au titre de l’exercice 2017.

Il
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Capital potentiel

1.10.1 Options de souscription d’actions

Les tableacix stuvants présentent pour chaque plan d’options de souscription d’achat d’actions la date de l’assemblée
générale qui a autorisé le plan, la date du conseil d’administration qtii a arrêté les modalités du plan. le nombre d’actions
nouvelles qui peuvent être souscrites avec le nombre d’options de souscription atiribuées par le plan. le nombre
d’actions nouvelles pouvant être souscrites par les mandataires sociacix et par les clix premiers aliribtilaires salariés de
chaqtie plan. le point de départ d’exercice des options, la date d’expiration, le prix de sociscription. le nombre d’actions
sotiscrites jusqci’aci 31 décembre 2017, le nombre total d’actions annulées jusqu’au 31 décembre 2017 et le nombre
total d’actions restantes au 31 décembre 2017.
Plan 18

Date d’assemblée
Date dci conseil d’administration
Nombre total d’options attribciées
Nombre total cl’ actions correspondant
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 sotiscrites aci 31 déc. 2017
Nombre total d’actions anntilées aci 31 déc. 2017
Nombre total d’actions pouvant être souscrites au
31 déc. 2017 sur des options précédemment consenties
et non encore exercées

Plan 19

30] con
2009
24 fév.
2010
185 000
272 289
36795
176613
(1)
24 fév.
2018
1,42€
212 312
59 977
--

Plan 20

30 j ton
2009
25 fév.
2011
20 000
29 432

Plan 21

27] clin
2013
24 fév.
2014
60 000
60 000

20 juin
2011
7 fév.
2012
40 000
45 664

P/c,n22

27juin
2013
2 fév.
2015
60 000
60 000

--

--

--

29432
(1)
25 fév.
2019
2,99€

60000
(1)
24 fév.
2022
1,71€
11 250
30 000

60 000
t I)
2 fév.
2023
1,79€
15 000

7 358

45664
(1)
7 fév.
2020
1,13€
8 562
28 540

22074

8562

18750

45000

--

—-

(I ) Ces options peuvent être exercées à hauteur de 25% chaque année à la date anniversaire de leur attribution.

1.10.2 Actions gratuites

Le tableau ci-dessous présente pocir chaque plan d’actions gratciites la date de l’assemblée générale qui n autorisé le
plan. la date dci conseil d’administration qui a arrêté les modalités dci plan. le nombre total d’actions gratuites atiri buées.
le nombre d’actions gratuites attribuées acix mandataires sociaux et aux dix premiers attributaires salariés de chaque
plan, les périodes d’acquisition et de conservation, le cocirs de l’action aci moment de l’attribtilion ainsi qtie le nombre
d’actions acquises, annulées et restantes ati 31 décembre 2017.
Plan 2

Date d’assemblée
Date clii conseil d’administration
Nombre total d’actions gratuites attribuées
Dont mandataires sociaux
Dont 10 premiers attributaires salariés
Période d’acquisition
-

-

Période de conservation
Cours de l’action au moment de l’attribution
Conditions de performance
Nombre total d’actions acqcuses aci 31 déc. 2017
Nombre total d’actions anncilées au 31 déc. 2017
Nombre total d’actions restantes au 31 déc. 2017

2 nov. 2015
12 fév. 2016
218 400
71 300
147 100
Du 12 fév. 2016
au 12 fév. 201$
Néant
1,66€
Non
—

--

218 400
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4.10.3 Si’nthèse des options de souscription cl’actwns
La ariation dti nombre total d’options de souscription d’actions et d’actions grattiites. exprimé en nombre d’actions.
s’analyse comme suit
31 décembre
2017

(‘eu nombre d’ctctions
Solde à l’ouverture
Options de souscription d’actions attribuées
Actions gratuites attribuées
Options de sotiscription d’actions exercées
Options de souscription d’actions annulées
Solde à la clôture

31 décembre

2016

130 290

211 890
15 000
218 400

--

--

(117 504)

--

( 15 000)
430 290

——-

312 786

La dilution potentielle s’établit à 4,14% dii capital ail 31 décembre 2017 (2016 5,69%).
4.11

Provisions pour risques et chctrges

(en milliers deuros,l

Provision pour litiges
Provision pour indemnités retraite
Provisions pour risques et charges
4.12

Solde
31 déc.

Dotations
de

20/6

l’exercice

79
3
82

Reprises_de_l’exercice
Provisions
Provisions
utilisées
non
utilisées

--

1
1

--

--

--

-

Solde
31 déc.
2017

79
4
83

--

Dc’ttes financières
La variation des dettes tnanciêres. hors intérêts cotirtis noo échcis, scir l’exercice est la suivante
(en milliers)

31 décembre
2016

Emprunts bancaires

Souscription

714

Remboursement

263

--

3] décembre
2017

451

Les emprtints bancaires. hors découiverts. sont contractés en etiro et à taux fixes compris entre O.7O°,o et 2.50°c. Ces
emprunts sont garantis par hpothèque suir les biens immobiliers financés ainsi que par nantissement de comptes à
terme de trésorerie.
L’échéancier de ces emprunts s’ anal) se comme stut
(en milliers d’euros)

A moins
dl an

Emprunts bancaires

107

31 déc. 2017
A plus deS
De 1 à 5
ans
ans
344

4. 13

Ectirts de

cou version sur dettes et créances libellées

451

--

Les intérêts courtis non-échus sur emprunts bancaires s’élèvent à I 000
1 000 euros).

3] déc. 2016
Total

euros

au

714

31 décembre 2017 (2016

eu monnaie étrangère

Aucun écart de coin ersion n’est à comptabiliser au 31 décembre 2017. Aci 31 décembre 2016. les écarts de conversion
sur dettes et créances libellées en monnaie étrangère correspondent à un gain de change latent sur créance de 4 000 etiros
comptabilisé en écart de conversion passif.
4.14

(‘hjffrc’ (l’affaires
La répartition géographique du chiffre d’affaires de la Société est la suivante

Chiffre d’affaires (en millte,’s d’euros,)
Export
Erance
Total

31 décembre

31 décembre

2017

2016

67
31
98

336
--

336

Le chiffre d’affaires au titre des exercices 2017 et 2016 intègre des ventes de licences de propriété intellectuelle pour
des montants respectifs de 67 000 euros et 336 000 euros.
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de charges

Le montant des transferts de charges sur l’exercice 2017 s’élève à I 14$ 000 euros (2016 941 000 euros) et est
essentiellement composé de frais ctexploitation refacturés aux filiales et participations de la Société ainsi qu’à des
sociétés identifiées en tant que parties liées (Note 4.24).
4.16

Protluits et chargc’sfinanck’rs
31 décembre
2017

Produits financiers (en milliers d’euros)
Intérêts et prodtuts assimilés
Reprises provisions pocir risques et charges financiers
Gain de change
Total

136
841
--

977
31 décembre
201 7

Charges financières (en milliers d euros)
Intérêts et charges assimilées
Dotations provisions pour risques et charges financiers
Perte de change
Autres charges financières
Total

$
535
2
12
557

31 décembre
2016
113
1 209
5
1 327
31 décembre
2016
36
97
28
162

Les dotations et reprises pour risques et charges financiers correspondent principalement atix éléments scut ants
Dotation de provision sur les titres de participation Memscap AS 535 000 euros (Note 4.3).

—

Reprise de provision stir la créance immobilisée alïérente à la participation Memscap Inc. 805 000 euros (Note
4.3).

—

4. 17

Produits c’t

cliargc’s exception uc’Is
31 déce,nbre
2017

Produits exceptionnels (en ,nilliers d’euros)
Prodtnts exceptionnels sur opérations de gestion
Prodtnts exceptionnels stir opérations en capital
Total

I
--

1
31 décembre
2017

Charges exceptionnelles feu mnilliems d’euros)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles scir opérations en capital
Dotations aux provisions
Total
4. 18

Frais

31 décembre
2016
6
7
31 décembre
2016

3
--

1
4

6
$

de rechc’rche et développement

Le montant des frais de recherche et développement comptabilisé en charge stir l’exercice 2017 s’établit à
234 000 etiros (2016 241 000 euros).
4.19

Impôts
Le crédit d’impôt au titre de l’exercice 2017 est composé d’un crédit d’imt recherche, soit 66000 etiros
(2016 : $2 000 etiros).
Compte tenu de son déficit fiscal, la Société n’a pas comptabilisé de charge d’impôt en 2017. Les déficits fiscaux de la
Société s’élèvent à fin décembre 2017 à 117 millions d’euros. En application des dispositions de l’article 39 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.
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Engagc’iiieiits hors—bila,,

Les engagements hors-bilan se composent au 31 décembre 2017 des éléments suivants
—

—

4.21

1-lypothèque et promesse d’hypothèque sur les biens immobiliers afférents au site de Bernin (France) financés par
emprunts à hautecir du capital restant dû soit 451 000 euros ail 31 décembre 2017 (2016 : 556 000 euros).
Clauses de retour à meilleur fortune afférente à des abandons de créances d’un montant total de 1 500 000 euros
au 31 décembre 2017 consentis à la société Memscap Inc. (2016 2 950 000 euros).

Etat des iinmobllisc,tionsfl,iaiicières, créa,,ces et dettes ahi si que des charges et produits financiers con cernant lc’s
entreprises liéc’s à la clôture de l’exercice
Eléments concernant les entreprises liées et les pcirticipations (en milliers d ‘eitros
Montant concernant les entreprises
Postes (J ale iuis uiettes,)

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Préts
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé non versé
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obi igataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits de participation
Autres produits financiers
Charges tinancières

4.22

avec lesquelles la
soctete a un lien de
participation

lices

—-

—-

12 390
5 111

--

--

--

--

-—

--

133

--

--

--

--

--

-—

--

-—

-—

--

-—

——

——

-—

--

-—

--

——

——

--

--

--

--
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——

--

--

Effectif
L’effectifmoyen en 2017 est de 4 personnes (2016 3).

4.23

Société co,,solidante

La société Memscap. S.A. est société mère du Groupe Memscap dont le périmètre de consolidation intègre les sociétés
suivantes

Pays
france
Etats-Unis
Norvège

Date d’entrée dans
le périmètre

Sociétés

Memscap, SA.
Laboratoires La Licorne. SAS.

N d’intérêt

.lléthode de
consolidation

Novembre 2007

au 31 déc. 201 7
Société mère
100%

Intégration globale

Février 1999
Janvier 2002

100%
100%

Intégration globale
Intégration globale

--

Memscap. Inc.
Memscap. AS

Le siège social de la société Memscap. SA. est situé Parc Activillage des Fontaines. Bernin
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-

--

38 926 Crolles Cedex.

Memscap S.A.
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Iiifornrntions relatives aux parties liées
Les parties liées sont
—

—

—

—

La société mére
Les filiales
Les membres dti conseil d’administration et les membres du comité de direction.
La Société entretient des relations habittielles. dans le cadre de la gestion courante dti Groupe, avec
l’ensemble de ses filiales.

Le grotipe Memscap entretient des relations contractuelles avec les sociétés des grotipes lntuiSkin et léva. Ces
prestations concernent notamment la fourniture de services administratifs réciproqties, la mise à disposition de locatix
ainsi que le versement de redevances. Compte tenti du fait que le groupe Memscap et les grotipes lntuiSkin et léva ont
en comnuin certains administrateurs, actionnaires et dirigeants, les grotipes lntuiSkin et léva ont été identifiés en tant
qtie parties liées. Le tableau suivant fournit le montant total des transactions qcii ont été conclues entre les entités des
groupes Memscap, lntuiSkin et léva ati titre des exercices 2017 et 2016.
Exercice 2017
(en milliers demuos)

Achats

Créances
3/ déc. 2017

471
20
491

58

103
4
107

Groupe lnttiiSkin
Grotipe léva
Total

J ‘entes

Exercice 2016
(‘en milliers d’euros)

1 ‘entes

Grotipe IntuiSLin
Grotipe léva
Total

321
4
325

--

58
.1 chats

5$
--

58

Dettes
3/ déc. 2017
17
--

17

Créances
31 déc. 2016

Dettes
31 déc. 2016
17

98
4
102

--

17

Le Groupe a accordé à la société lntuiSkin une promesse de cession relative à un ensemble d’actifs incorporels, dont
notamment la marque Ioma. pour un montant de 3.5 millions d’euros. Cet engagement est valide sur tine dtirée de 21
ans à compter du 26 mai 2010.
Les transactions concernant les rémunérations dci personnel dirigeant dci GroLipe et des membres clti conseil
d’administration de la société Memscap, SA., sont les suivantes
Le personnel dirigeant inclut le président directecir général ainsi qtie la direction générale de la Société de même que
les responsables des divisions dti Groupe. Le montant des rémcinérations brtites versées aci personnel dirigeant du
Grocipe, soit un efl’ectifmoyen de 5 personnes en 2017 (2016 5 personnes) est détaillé comme scut
31 décembre
2017

(en milliers d’euros,)
Avantages à court terme
Avantages postériecirs à l’emploi
Acitres avantages à long ternie
Indemnités de fin de contrat de travail
Paiements en actions
Total des rémunérations payées au personnel dirigeant

31 décembre
2016

769

662

--

--

--

--

--

--

184
953

163
$25

Le personnel dirigeant ne bénéficie d’auccun avantage postérieur à l’emploi autre qcie le versement des retraites et
pensions de droit commcin et à l’exception de l’indemnité de départ dci président directetir général de Meinscap, SA.
Cette indemnité d’un montant égal à tin an et demi de rémcinération annuelle fixe serait versée en cas de départ contraint
du président directeur général de Memscap. SA. lié à cm changement de contrôle ou de stratégie du Groupe. Cette
indemnité est de même soumise à des conditions de performance.
Les avantages perçcis par les administratecirs non-salariés de la société Memscap, SA., soit 4 personnes en 2017 (2016
4 personnes) se composent exclusivement des rembocirsements de leur frais de déplacement pour tin montant de 1 000
euros (2016 1 000 euros).
31 décembre
2017

(e’m milliers d’euros,)
Remboursement de frais de déplacement
Total des rémunérations payées aux administrateurs

16

I
I

3) décembre
2016

Memscap S.A.
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Rémunération tics ,na,,dtitaires sociaux

Le montant total des rémunérations brutes annuelles et avantages en nature versés par la Société et les sociétés
contrôlées au sens de l’article L.233- 16 dct Code de commerce au mandataire social s’est élevé à 300 000 euros au cours
de l’exercice clos aLt 31 décembre 2017 (2016 165 000 euros).
4.26

Honoraires des commissaires aux comptes
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes s’est élevé à 67 000 euros au titre de l’exercice clos titi
31 décembre 2017 (2016 :61000 euros). Ce montant intègre par ailleurs les honoraires relatifs au rapport de
l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées Figurant dans
le rapport de gestion de la Société.

4.27

filiales et Inirlicipt#iomis

Nom de la filiale

Capital

Capitaux
propres autres
que le capital

Quota
poil du
capital
détenu
( I)

Valeur comptable des titres en euros

Boite

Pros ision

Nette

Prêts et
as onces
consentis par
la société et
non encore
remboursés en
eutos (2)

Montant
des
cautions et
avals
donnés par
la société
en euros

Chiffre
d’affaires
UT du
dernier
exercice
écoulé cii
euros

Résultat du
dernier
exercice clos
en euros

3624066E

(I 991 412) E

7 909034 E

633 520 E

157076E

(0355) E

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

Meinscal) AS (Non’ège)

Laboratoires La Licorne SAS (Fronce)

$10

S(8 991 538)

100,00%

9E

Kr 18 412 762

Kr23 657 081

l0000’v

13306911 0

37000E

71 114€

10000v

3613 97E

9E

10 356 185 E

8776672E

693 924 E

--

45302390

—

3 613 197E

--

—

—

--

--

2. Participa lions
NIA

--

-.

--

Total

--

6920 117E

--

4530239E 12389878E

(I) Le pourcentage de droits de vote est identique au pourcentage de capital détenu
(2) Les préts et avances sont dépréciés à hauteur de
-

Mernscap Inc. (USA) 5939005E

Aucun dis idende n’a été encaissé par la Société au cours de l’exercice

4.28

Ei’énemnc’nts postérieurs à Iti titite tic clôture
Attcttn événement signiftcatif postérieur à la clôtcire n’est à mentionner.
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--

Il 050 109€

--

--

