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I  RAPPORT D’ACTIVITÉS  

I.1 Les activités 
 
Après une phase importante de restructuration, le retour aux bénéfices en 2018, nous entamons une 
nouvelle phase de croissance grâce au développement de nouveaux produits. 
 

A - SERVICE DE PAIEMENT ET NÉO-BANQUE (DIVISION "FINTECH") 
 

● StarPass : service de micro-paiement 
Dans un marché baissier, nos actions s'orientent à conserver les marchés et optimiser les 
marges. Nous restons attentifs aux opportunités de clarification et régulation du marché 
Telecom/SVA qui devraient se concrétiser courant  2020. 
 

● ToneoFirst : Néobanque basée sur une carte prépayée Mastercard et distribuée en tabacs 
Paycom est agent de l'émetteur de monnaie électronique Britannique PPS. Sur le premier 
semestre nous avons concentré nos efforts sur la migration potentielle de cet emetteur face 
au Brexit. Cette transition impactera les ventes de l'année 2019 en raison de la réimpression 
des cartes Toneo First (remplacement de l'émetteur de monnaie électronique affiché sur la 
carte) et de la synchronisation difficile des opérations dans un contexte politique incertain.  
 

● Payment.net : logiciel de collecte de paiement nouvelle génération (multi-pays et 
multi-devises) 
Les actions commerciales entamées ont porté leur fruit dès le premier semestre 2019. 

B - ACTIVITÉ D'ÉDITION ET SITES COMMUNAUTAIRES 
 
Les actions de rénovation de ce secteur sont encore en cours, retardées par les difficultés rencontrées 
par un prestataire technique. Nous espérons surmonter ces difficultés techniques afin d'obtenir un outil 
conforme à nos attentes sur le deuxième semestre 2019. 
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I.2 Analyse des résultats d'exploitation par activité 
 
Tableau des résultats par activités (en KE) 
 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 

CA Fintech 
(anciennement nommé 

Paiement) 

4 407 3 749 1 986 

CA Édition et sites 
communautaires 

665 1 461 790 

CA Téléphonie 
CA BD Multimedia HK 

intégré au CA 
Fintech 

intégré au CA 
Fintech 

intégré au CA 
Fintech 

TOTAL CA 5 072 5 290 
 

2 737 

Résultat d’exploitation 
(hors frais généraux groupe) 

+1 631 +652 +117 

 

A - SERVICE DE PAIEMENT ET NÉO-BANQUE (DIVISION "FINTECH") 
 
Le CA est en hausse par rapport au niveau du 1er semestre 2018 :  

● Le micropaiement, via Starpass, représente 16% du CA semestriel de la division "Fintech"             
(689 KE), 

● Le CA des commissions prises sur les encaissements via le logiciel Payment.net s’établit à              
3 175 KE soit environ 72% du CA de la division "Fintech",  

● La filiale Paycom par le biais de la carte TONEO First contribue à hauteur de 364 KE au CA                   
de ce secteur soit environ 8% du CA de la division "Fintech", 

Le résultat d’exploitation de ce secteur contribue largement au résultat d'exploitation positif des             
activités pour 1 611 K€  ( 244 KE au 1er semestre 2018).  

B - ACTIVITÉ D'ÉDITION ET SITES COMMUNAUTAIRES 
Le CA de cette activité est en baisse d’environ 15 % par rapport au 1er semestre 2018. Le projet de                    
rénovation des outils techniques et marketing n'a pas été mis en place dans les délais prévus,                
impactant les développements commerciaux .  

Le résultat d’exploitation de ce secteur s’établit à 21 K€, contre 100K€ au premier semestre 2018.                
Cette baisse s'explique par le retard sur les nouveaux outils commerciaux et impacte tant les produits                
que les charges. 
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C - FRAIS GÉNÉRAUX 
(Il s'agit des salaires des services administratifs et des frais de fonctionnement du Groupe) 

Les frais généraux sont en diminution et impacte le résultat de -76 KEUR au premier semestre 2019                 
(-176 KE au premier semestre 2018). 

 

 

 

II - Analyse financière au 30 juin 2019 
 
Le résultat financier de l’exercice est passé d’un bénéfice de 63 K€ au 31/12/2018 à une perte de 183                   
K€ au 30/06/2019. 

Le résultat courant s’élève à un bénéfice de 1 405 K€ contre un bénéfice de 714 K€ au 31/12/2018. 

Le résultat exceptionnel du premier semestre 2019 est constitué d’un bénéfice de 135 K€. 

Le résultat Groupe : le résultat net Groupe est constitué d’un bénéfice de  1 458 K€ .  

 

Avec un résultat net consolidé de 1 458 K€ et une capacité d’autofinancement de 1 696 K€, notre                  
Groupe a généré un flux de trésorerie négatif de 2 342 K€. 

 

De ce fait, la situation de trésorerie du Groupe est passée de 7 007 K€ au 31/12/2018, à 4 665 K€ au                      
30/06/2019. 
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III Comptes Consolidés 
Exercice clos le 30 juin 2019  

 

Rapport financier Groupe BD Multimédia au 30 juin 2019 6 



 

 

 

 

.SOMMAIRE  
 

 

 

BILAN CONSOLIDE 8 

COMPTE DE RESULTAT 9 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 10 
PRINCIPES ET METHODES 11 
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019 17 

 

  

 

Rapport financier Groupe BD Multimédia au 30 juin 2019 7 

https://docs.google.com/document/d/1OGGiv5DFJ8XtXpAKlN-1cKDB1n-_5Uvxgt0TC3rYaw4/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1OGGiv5DFJ8XtXpAKlN-1cKDB1n-_5Uvxgt0TC3rYaw4/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1OGGiv5DFJ8XtXpAKlN-1cKDB1n-_5Uvxgt0TC3rYaw4/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1OGGiv5DFJ8XtXpAKlN-1cKDB1n-_5Uvxgt0TC3rYaw4/edit#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/1OGGiv5DFJ8XtXpAKlN-1cKDB1n-_5Uvxgt0TC3rYaw4/edit#heading=h.2p2csry


 

 

BILAN CONSOLIDE 

En Milliers d’euros 
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COMPTE DE RESULTAT 

En Milliers d’euros 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

En Milliers d’euros 
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PRINCIPES ET METHODES 

  

1-  Principes et Méthodes de consolidation 

Les comptes consolidés semestriels du Groupe arrêtés au 30/06/2019 ont été établis conformément             

aux dispositions du Règlement 99.02 du Comité de réglementation comptable sur les comptes             

consolidés. 

●  Evènements de la période  

Durant le premier semestre, l'établissement de paiement a réceptionné le rapport définitif de l'ACPR              

faisant suite à un audit sur site. En effet, en dehors des contrôles habituels sur pièces, l'ACPR                 

diligente sur une base régulière des contrôles sur site auprès de tous les établissements financiers.               

Ce premier contrôle sur site a été instructif pour l'entreprise et lui a permis de définir un plan                  

d'améliorations contenant des outils et procédures pour son établissement de paiement. Le rapport fait              

néanmoins état de griefs pour lesquels l’activité de paiement pourrait être passible de mesures              

administratives et sanction et livrera en conséquence un mémoire de défense courant novembre 2019              

au rapporteur de la commission des sanctions de l'ACPR.  

Dans le contexte du Brexit, PREPAY SOLUTIONS a demandé à la filiale à 100% de BD, PAYCOM, de                  

trouver un nouvel EME (émetteur de monnaie électronique) pour son programme Toneo First.             

PAYCOM a donc retenu un nouvel EME et prépare un dossier d’agent afin de permettre une                

migration du programme.  

●  Critères de consolidation 

  Périmètre de l’exercice 

L’entrée dans le périmètre de consolidation résulte de la prise de contrôle par le groupe quelles que                 

soient les modalités juridiques de l’opération. 

Le périmètre de consolidation est composé des sociétés suivantes : 
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Périmètre de l’exercice précédent : 

 

 

●  Méthodes de consolidation 

Les sociétés sont consolidées selon la méthode d’intégration globale dès lors que le groupe y exerce                

un contrôle exclusif et sont mises en équivalence si le contrôle relève de l’influence notable. En cas de                  

contrôle conjoint, les participations sont consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle 

La consolidation est réalisée directement par la société consolidante. 

●  Entrée de périmètre 

Lors de la première consolidation d’une entreprise la valeur d’entrée des éléments identifiables de son               

actif et de son passif est évaluée selon le principe de la juste valeur. 

La différence constatée entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du                

même élément dans le bilan de l’entreprise consolidée constitue un écart d’évaluation. Les écarts              

d’évaluation représentatifs d’actifs immobilisés sont amortis s’ils sont relatifs à des actifs            

amortissables. 

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiables                

constitue l’écart d’acquisition. 

L’écart d’acquisition inscrit à l’actif du bilan est amorti sur une durée de huit ans. 
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● Date de clôture des comptes 

La société consolidante clôture ses comptes au 31 décembre. Il en est de même pour l'ensemble des                 

autres sociétés appartenant au périmètre de consolidation. 

● Homogénéisation 

Les états financiers des sociétés du groupe sont établis selon les règles comptables et sont le cas                 

échéant retraités afin d’être en harmonie avec les normes du groupe. 

● Opérations internes 

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées du groupe sont             

éliminées. 

Les résultats internes sur cession d’actifs entre sociétés du groupe sont éliminés s’ils sont significatifs               

pour le Groupe. 

2 -Principes et méthodes comptables 

● Immobilisations 

 Frais d’établissements :  

Les frais de promotion de sites Internet nouveaux ont été comptabilisés en frais d’établissement              

amortissables sur 5 ans. 

   Marques : 

Seules les marques bénéficiant d’une protection juridique dont la rentabilité a été démontrée sont              

maintenues à l'actif à leur coût de revient. 

Les autres ont été dépréciées à 100 %. 

  Fonds de commerce : 

Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, tous les fonds de             

commerce identifiables et susceptibles d’être évalués séparément dans des conditions permettant un            
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suivi de leur valeur, font l’objet d’une évaluation. Les fonds de commerce ainsi définis qui bénéficient                

d’une protection juridique ne sont pas amortis. 

Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque leur valeur vénale est inférieure à leur valeur                

d’inventaire. 

Pour cela, chaque fonds de commerce fait l’objet d’une analyse afin d’apprécier si les composantes de                

leur valeur répondent aux critères d’identification et d’évaluation retenus. 

En fonction des éléments connus et retenus, une provision pour dépréciation est, le cas échéant,               

comptabilisée. 

Lorsque les critères définis ci-dessus ne sont pas respectés, les fonds de commerce acquis              

postérieurement au 1er janvier 2000 (date d’entrée en vigueur du règlement 99-02) font partie              

intégrante de l’écart d’acquisition. 

Immobilisations corporelles :  

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais             

accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production comprenant             

pour les constructions, les intérêts des emprunts jusqu’à la date d’achèvement des travaux. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon leur durée d’utilisation pour les            

immobilisations en question. 

 Participations, autres titres immobilisés : 

La valeur brute des titres de participation non consolidés correspond à leur coût d’acquisition. Si cette                

valeur est supérieure à leur valeur d’usage, une provision pour dépréciation est constituée. La valeur               

d’usage est déterminée par référence aux capitaux propres, à la rentabilité et aux perspectives              

d’avenir. 

Les provisions pour dépréciation des titres non consolidés ont été déterminées sur la base de la                

quote-part de situation nette et des perspectives des entreprises et ou le cours de bourse. 

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de licences d’utilisation de logiciels           

et de fonds de commerce. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production et                

amorties sur leur durée prévisible de vie. 
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Les actifs immobilisés font l’objet d’un amortissement selon les modes et durées indiquées en note               

annexe. 

● Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée              

lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

● Valeurs mobilières de placement 

Les titres sont inscrits à leur coût d’achat. Ils font l’objet d’une provision dans le cas où leur valeur de                    

réalisation à la clôture, généralement déterminée par référence au cours de la bourse ou à leur valeur                 

liquidative est inférieure au coût d’acquisition. 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées pour 187 190.14€. 

● Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisées en raison de la faible                 

ancienneté des personnels. 

● Engagements de retraite 

La provision pour engagements de retraite est calculée sur les bases suivantes: 

· départ volontaire à la retraite à 65 ans 

· taux d’actualisation de 2,33 % 

Le montant des engagements de retraite est évalué à 33 144.63€ pour la période 2019. Cette                
provision n’est pas constatée dans les comptes des sociétés du groupe. 
 

●  Impôts différés 

Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable. Les écarts temporaires              
entre le résultat comptable et le résultat fiscal sont traduits dans les comptes. Par prudence les actifs                 
d’impôts différés ne sont pas pris en compte si leur récupération s’avère être improbable dans un délai                 
raisonnable. 
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Les effets de variations de taux d’impôt et/ou de changement de règles fiscales sur les actifs et passifs                  
d’impôt différé existants affectent le résultat de l’exercice. 

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. 

● Les charges 

Les charges présentant un caractère non récurrent sont reclassées en charges exceptionnelles. 
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IV Annexes aux Comptes Consolidés 

au 30 JUIN 2019 
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Note 1.  VARIATION DES CAPITAUX PROPRES  

En Milliers d’euros 

 

 

 Attribution d’actions gratuites aux salaires 

Conformément à l’autorisation de l’assemblée Générale extraordinaire du 10 juin 2010, le conseil d’administration 

du 28 juin 2010 a consenti des actions gratuites de la Sa BD Multimédia existantes ou à émettre, étant précisé 

que les bénéficiaires ne seront titulaires de leurs actions qu’à l’issue d’une période d’acquisition de deux années 

soit le 28 juin 2012 et qu’ils seront soumis au terme de cette période à un délai de conservation de deux années 

supplémentaires. 

Note 2. ECARTS D’ACQUISITION  

En Milliers d’euros 
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Note 3. IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS 

Les actifs immobilisés font l’objet d’un amortissement selon les modes et durées suivantes : 

-      Écarts d’acquisition : linéaire sur 5 à 8 ans, 
-      Logiciels :  linéaire sur 1 an, 
-      Matériels bureautique et informatique : dégressif sur 5 ans, 
-      Matériel de transport et téléphonie : linéaire sur 5 ans, 
-      Agencements, installations et mobilier de bureau : linéaire sur 10 ans. 

 

 Immobilisations incorporelles 

En Milliers d’euros 
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Immobilisations corporelles 

En Milliers d’euros 

 

 

 Immobilisations financières 

En Milliers d’euros 
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Note 4. STOCKS 

En Milliers d’euros 

 

 

Note 5. CREANCES 

En Milliers d’euros 

 

Les créances ont globalement une échéance inférieure à un an. 
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Note 6. DETTES FINANCIERES 

En Milliers d’euros 

 

Note 7. DETTES D’EXPLOITATION 

En Milliers d’euros 

 

Les dettes d’exploitation ont pour l’essentiel une maturité inférieure à 1 an. 

Note 8. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

En Milliers d’euros 
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Provisions sur actif circulant 

En Milliers d’euros 

 

 

Note 9. RESULTAT FINANCIER 

En Milliers d’euros 
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Note 10. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

En Milliers d’euros 

 

 

Note 11. FISCALITE 

En Milliers d’euros  
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Note 12. PERSONNEL 

 

En Milliers d’euros 

 

Note 13. ANALYSE SECTORIELLE 

En Milliers d’euros 

 

Note 14. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Les honoraires des commissaires aux comptes sur la période sont de 15 500 euros. 

Note 15. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Aucun engagement hors bilan n’est constaté à ce jour. 
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