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      Bilan Actif au 31 décembre 2017 
 
 
 

N-1

En euros Notes Brut Amort. & Prov. Net Net

Actif immobilisé
Frais d'établissement 172 472 18 770 153 702 37 692

Frais de développement 1 351 640 0 1 351 640 742 000

Concessions, brevets et droits similaires 45 495 32 500 12 995 45 495

Constructions 0 0 0 0

Autres immobilisations corporelles 21 806 5 904 15 902 86 775

Immobilisations en cours 0 0 0 0

Autres participations 2 850 0 2 850 2 850

Prêts 0 0 0

Autres immobilisations financières 13 128 0 13 128 12 982

Total actif immobilisé 1 607 391 57 174 1 550 217 927 794

Actif circulant
Marchandises 37 500 37 500 0 37 500

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0

Clients et comptes rattachés 13 000 0 13 000 15 607

Autres créances 440 427 0 440 427 236 661

valeurs mobilières de placement 0 0 0 0

Disponibilités 5 484 0 5 484 199 860

Charges constatées d'avance 83 568 0 83 568 0

Total actif circulant 579 979 37 500 542 479 489 628

Primes de remboursement des obligations 0 0 0 0

TOTAL ACTIF 2 187 371 94 674 2 092 697 1 417 422

31-déc-17
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      Bilan Passif au 31 décembre 2017 
 
 
 
En euros Notes 31-déc-17 N-1

Capitaux propres
Capital social (dont versé : 252 978) 252 978 76 410

Primes d'émission, de fusion, d'apport… 185 312 500 590

Réserves légales 0 0

Autres réserves 0 0

Report à nouveau 0 0

Résultat de l'exercice -656 456 -238 710

Total capitaux propres -218 166 338 290

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques 20 000 20 000

Provisions pour charges 0 0

Total provisions pour risques et charges 20 000 20 000

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles 0 0

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0

Emprunts et dettes financières diverses 339 500 139 500

Dettes fournisseurs et comptes rattchés 1 875 384 901 173

Dettes fiscales et sociales 75 979 18 460

Autres dettes 0 0

Total emprunts et dettes 2 290 863 1 059 133

Ecart de conversion passif 0 0

TOTAL PASSIF 2 092 697 1 417 422  
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            Compte de résultat au 31 décembre 2017 
 

 
En euros Notes 31-déc-17 N-1

Chiffre d'affaires 0 0

Production immobilisée 744 420 742 000

Subvention d'exploitation 64 970 135 000

Transfert de charges 28 000 27 367

Autres produits 6 722 0

Total des produits d'exploitation 844 112 904 367

Achats de marchandises 37 500

Variation de stock (marchandises) -37 500

Autres achats et charges externes 1 341 955 1 090 728

Impôts, taxes et versements assimilés 13 212 2 430

Salaires et traitements 109 490 33 932

Charges sociales 40 156 11 857

Dotations aux amortissments sur immobilisations 43 420 11 292

Dotations aux provisions sur immobilisations / actif circulant 32 500 0

Dotations aux provisions pour risques et charges 37 500 20 000

Autres charges 12 91

Total des charges d'exploitation 1 618 246 1 170 330

  RESULTAT D'EXPLOITATION -774 134 -265 963

Autres intérêts et produits assimilés 0 0

Reprises sur provisions et transfert de charges 0 0

Différences positive de change 0 0

Total des produits financiers 0 0

Dotations financières aux amortissements et aux provisions 0 0

Intérêts et charges assimilés 0 92

Pertes sur créances liées aux participations 0 0

Total des charges financières 0 92

  RESULTAT FINANCIER 0 -92

  RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -774 134 -266 055
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En euros Notes 31-déc-17 N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 0

Produits exceptionnels sur opérations en capital 309 168 0

Reprises sur provisions et transferts de charges 0

Total des produits exceptionnels 309 169 0

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 34 0

Charges exceptionnelles sur opération en capital 279 131 0

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 0

Total des charges exceptionnelles 279 165 0

  RESULTAT EXCEPTIONNEL 30 004 0

Participation des salariés aux résultats 0 0

Impôts sur les bénéfices -87 675 -27 345

Total des produits 1 153 281 904 367

Total des charges 1 809 736 1 143 077

  Résultat net -656 455 -238 710  
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            Notes annexes relatives aux comptes annuels 
L’ensemble des informations données ci-après est exprimé en euros, sauf indication contraire. 

Les présentes notes annexes font partie intégrante des comptes annuels au 31 décembre 2017 qui ont été 
arrêtés par le président de la société @Health et qui font ressortir au Bilan avant répartition un total de      
2 092 697 euros et  au compte de résultat de l’exercice une perte de 656 456 euros présenté sous forme de 
liste. 

 

I - Faits marquants et évènements postérieurs à la clôture 

1.1 Faits marquants 

1.1.1. Augmentations de capital 

Au cours de cet exercice, plusieurs augmentations ont eu lieu lors de l’assemblée générale du 14 février 2017 : 

- augmentation de capital de 250 euros par émission de 1000 actions nouvelles, assortie d’une prime 
d’émission de 99 750€ ; 

- augmentation de capital par incorporation de la prime d’émission à hauteur de 176 318€ par création de 
705 272 actions nouvelles. 

- Modification de la valeur nominale de 0.25€ à 0.05€ par action. 

 

1.1.2. Introduction en bourse 

- Le 07 juillet 2017, la société est inscrite sur le marché libre d’Euronext Paris par voie de cotation directe. La 
valorisation retenue à l’inscription est de 30.372K€ soit 6,00€ par titre. 

 

1.1.3. Transformation en société anonyme 

Afin de permettre l’introduction sur le marché, la société a été transformée en société anomyme à Conseil 
d’administration. 

 

1.1.4. Demande de Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 

Au travers du cabinet spécialisé LEYTON, la Société a fait la demande d’un Crédit d’Impôt Recherche sur 
l’exercice clos au 31 décembre 2017 pour un montant total de 87 675 euros. 
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1.2 Evènements postérieurs à la clôture 

 

Aucun élément significatif. 

 

 

II – Principes, règles et méthodes comptables 

 

3.1 Référentiel comptable 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement 
2014-03 de l’Autorités des Normes Comptables (ANC). 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence 
conformément aux hypothèses de base : 

 Continuité de l’exploitation ; 

 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

 Indépendances des exercices. 

Conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

3.2 Immobilisations incorporelles 

 2.2.1. Frais de recherche et développement, brevets 

Les frais de recherche sont constatés en charges lorsqu’ils sont encourus conformément à l’article 311-3 du 
Plan Comptable Général. 

Les frais de développement sont essentiellement des frais engagés pour développer des procédés qui donnent 
lieu à un ou plusieurs bevets. 

En revanche les frais engagés lors de la phase de développement sont immobilisés, à condition qu’ils se 
rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de 
rentabilité commerciale, et qu’ils respectent les 6 critères définis par le Plan Comptable Général : 

 Faisabilité technique ; 

 Intention de l’achever et de l’utiliser ou de le vendre ; 

 Capacité à l’utiliser ou le vendre ; 

 Avantages économiques probables ; 

 Disponibilité des ressources  

 Capacités à évaluer de manière fiable les dépenses liées aux projets ; 

Lorsqu’un projet est développé sur plusieurs exercices, les conditions sont réappréciées à chaque clôture. 
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La Société analyse périodiquement le respect des critères d’activation. Les frais activés reposent sur un suivi 
analytique précis, permettant une ventilation détaillée des coûts engagés par projet. Seuls les frais directement 
affectables à un projet sont activés. 

Les frais cessent d’être activés lors de la commercialisation du projet. 

Ces frais sont maintenus à l’actif, tant que la Société conserve l’essentiel des avantages et des risques liés aux 
brevets, et notamment lorsque la Société conserve la propriété intellectuelle et a accordé un droit temporaire 
d’utilisation et/ou d’exploitation des résultats des phases de développement. 

Les frais activés sont amortis linéairement sur la durée d’utilisation attendue par la Société, qui correspond à la 
durée des avantages économiques futurs attendus, dans la limite, pour les brevets, de la durée de protection 
juridique (20 ans). Cette durée est définie par projet, en fonction des caractéristiques économiques propres à 
chaque projet de développement. 

L’amortissement commence dès que l’actif est prêt à être mis en service, c’est-à-dire dès que le brevet dont les 
frais de développement ont été immobilisés, se trouve à l’endroit et dans l’état nécessaire pour son 
exploitation industrielle. Cette phase correspondant à une phase clairement identifiée dans le déroulement des 
projets. 

Les projets pour lequels la société décide d’interrompre, tout en n’excluant pas de les réactiver ultérieurement, 
font l’objet d’une provision exceptionnelle. Les autres projets qui restent en cours dont le développement et 
l’amortissement n’ont pas débutés, font l’objet de tests dépréciation selon les modalités définies à la note « 3.5 
– Tests de dépréciation »   

 

 2.2.2. Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelless sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, 
remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Ils font l’objet d’une dépréciation lorsque, du 
fait d’évènements ou de circonstances intervenus au cours de l’exercice, leur valeur économique apparaît 
durablement inférieure à la valeur comptable. 

Les méthodes et durée d’amortissement retenues sont les suivantes : 

 
 Méthode Durée 

Frais d'établissement Linéaire 5 ans 

Autres immobilisations incorporelles Linéaire 1 à 5 ans 

 

3.3 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût historique d’acquisition, hors frais financiers. 

Les frais d’entretien et de réparation sont passés en charges, sauf ceux engagés pour une augmentation de 
productivité ou pour la prolongation de la durée d’utilisation d’un bien. 

L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire fondée sur la durée d’utilisation estimée des différentes 
catégories d’immobilisations. 

Les principales durées sont les suivantes : 
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 Méthode Durée 

Construction Linéaire 15 ans 

Instal. Techn. Matériel Linéaire 2 à 10 ans 

Agencements & aménagements Linéaire 3 à 20 ans 

Matériels de transport Linéaire 2 à 5 ans 

Matériels de bureau & informatiques Linéaire 3 à 5 ans 

Mobilier Linéaire 3 à 10 ans 

 

L’application des règlements CRC 02-10 et CRC  04-06 n’a pas eu d’incidence sur les comptes dans la mesure où 
les immobilisations utilisées par la Société ne sont pas décomposables. L’analyse des durées d’utilisation des 
biens immobilisés ne fait par ressortir de différences significatives par rapport aux durées d’usage. 

 

3.4 Immobilisations financières 

Les immobilisations financières (dont les titres de participation) sont enregistrées à leur coût d’acquisition. 

Une provision est constituée si la valeur d’utilité pour la Société devient inférieure à cette valeur. 

La valeur d’utilité se définie soit par référence à la contribution positive que chaque filiale apporte à l’activité de 
la Société (Chiffre d’affaires, capitaux investis, flux de trésorerie d’exploitation, évolution, quote-part de la 
situation nette réevaluée sur l’élément incorporel qui est le fonds de commerce), soit éventuellement sur le 
cours de bourse.  

 

3.5 Tests de dépréciation 

Des tests de dépréciation sont réalisés pour chaque arrêté comptable et en cas d’incidence de perte de valeur, 
pour tous les actifs non amortis (actifs à durée de vie indéterminée, et actifs amortissables en encours à la 
clôture de l’exercice), et pour les actifs amortis lorsqu’il existe des indices de pertes de valeur. Il n’existe pas 
d’actif à durée de vie indéfinie. 

Les tests de dépréciation portent essentiellement sur les projets de développement en cours (cf note 2.2.1 - 
Frais de développement). En pratique, des tests de dépréciation ont été effectués pour tous les projets de 
développement en cours au 31 décembre 2017.  

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur recouvrable de l’actif ou du groupe d’actif est inférieure à sa 
valeur comptable. La valeur recouvrable est égale à la valeur la plus élevée entre la valeur nette des frais de 
cession lorsqu’elle peut être mesurée de manière fiable et la valeur d’utilité. En pratique, les tests n’ont été 
effectués à ce jour que par rapport à la valeur d’utilité.  

La valeur d’utilité correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’utilisation 
continue des actifs, et de leurs sorties à la fin de l’utilisation prévue par l’entreprise. En cas de partenariat avec 
un client, les tests de dépréciation sont établis sur la base des éléments convenus avec le partenaire (prévisions, 
actualisation,…). Elle ne prend pas en compte l’impact de la structure financière, l’effet d’impôt, ni les 
restructurations non engagées. 

Les principaux paramètres pris en compte pour la mise à œuvre des tests de dépréciation par projet de 
développement sont repris ci-dessous : 

 Prix de ventes des produits issus des procédés de fabrication de l'entreprise, 
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 Coût d'achat des matières premières utilisées dans les procédés de fabrication en cours de 
développement par l’entreprise, 

 Autres coûts directs liés aux développements des procédés, 

 Coûts d’achat des matières premières utilisées dans la fabrication des produits par les concurrents, 

 Horizon défini des prévisions : durée de vie maximum entre la durée de vie jusqu’à la date d’expiration de 
la protection industrielle du dernier brevet déposé, qui est au maximum de 20 ans et le cas échéant la 
durée de vie du (des) contrat(s) d’exploitation de ces brevets. 

 Taux d’actualisation déterminé sur la base de moyennes, à partir du taux sans risque (taux des OAT à 10 
ans à la date de clôture), majoré d’une prime de risques marché, du béta sectoriel, et d’une prime de 
risques spécifique définie par projet. La prime de risques spécifique est déterminée en analysant 
plusieurs critères liés au projet. Le taux d’actualisation varie d’une fourchette de 10% à 15% en fonction 
de l’existence ou non d’un contrat signé.  

 Des tests de sensibilité sont effectués sur les hypothèses clés, soit en pratique, le taux d’actualisation, la 
croissance du chiffre d’affaires et l’évolution du coût d’achat des matières premières, en tenant compte 
d’une fourchette de sensibilité considérée comme raisonnablement possible au niveau de  chaque 
projet. Les tests de sensibilité sur le taux d’actualisation ont été effectués dans une fourchette qui varie 
entre 8% et 18%.   

 

Les éventuels mouvements de dépréciations sont comptabilisés en résultat d’exploitation. 

Au 31 décembre 2017, une provision pour dépréciation des licences a été constaté à hauteur de 32.5K€. 

 

3.6 Stocks et en-cours 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « premier entré, premier sorti ». 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires 

Les stocks ont le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date 
d’arrêté des comptes. 

 

3.7 Créances et dettes 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 

Une dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

3.8 Trésorerie et valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’achat ou de souscription, hors frais accessoires. 

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le cours de bourse ou la valeur probable de réalisation 
sont inférieurs à la valeur d’achat. 
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3.9 Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées dès lors que la Société a une obligation à l’égard d’un 
tiers résultant d’un évènement passé et qu’il est probable ou certain qu’il devra faire face à une sortie de 
ressources au profit de ce tiers sans contrepartie. 

 

3.10 Engagements de retraite et prestations assimilés 

Néant. 

3.11 Comptabilisation, présentation, utilisation du CICE 

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de 
l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année 
civile, pour les comptes annuels. 

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour 
des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare. 

 

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option : 

 - d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 
février 2013),  

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 3 702 euros 

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le 
CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise 
à travers notamment des efforts : 

 - de recherche, d'innovation. 

 

3.12 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel enregistre l’ensemble des éléments qui, du fait de leur nature ou de leur montant, ne 
peuvent pas être rattachés aux activités ordinaires de l’entreprise. Les éléments exceptionnels provenant de 
l’activité ordinaire sont ceux dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise, soit parce 
qu’ils sont anormaux dans leur montant ou leur incidence, soit parce qu’ils surviennent rarement. 

Le résultat exceptionnel 2017 de 30K€ est correspond au refinancement du matériel informatique par la société 
de leasing. 
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III – Explications des comptes du bilan et de leurs variations 

4.1 Immobilisations 

Les immobilisations se détaillent comme suit au 31 décembre 2017 :  

3.1.1. Valeurs brutes 

En euros N-1 Augmentations Diminutions 31-déc-17

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement 37 692 134 780 0 172 472

Frais de développement 742 000 609 640 0 1 351 640

Concessions, brevets et droits similaires 45 495 0 0 45 495

Total valeurs brutes immobilisations incorporelles 825 187 744 420 0 1 569 607

Immobilisations corporelles
Constructions sur sol d'autrui 0 0 0 0

Installations générales, agencements divers 0 0 0 0

Matériel de transport 0 0 0 0

Matériel de bureau et informatique, mobilier 98 066 232 908 309 168 21 806

Immobilisations en cours 0 0 0 0

Total valeurs brutes immobilisations corporelles 98 066 232 908 309 168 21 806

Immobilisations financières
Autres participations 2 850 0 0 2 850

Créances rattachées à des participations 0 0 0 0

Prêts, autres immobilisations financières 12 983 145 0 13 128

Total valeurs brutes immobilisations financières 15 833 145 0 15 978

TOTAL VALEURS BRUTES 939 086 977 473 309 168 1 607 391  

Les frais de développement s’élèvent à 1 351 640 euros sur l’exercice et correspondent au développement des 
projets SENSE BOX et SENSE TEX qui seront commercialisés respectivement sur l’exercice 2018 pour le projet 
SENSE BOX et sur l’exercice 2019 pour le projet SENSE TEX. 
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3.1.2. Amortissements 

En euros N-1 Augmentations Diminutions 31-déc-17

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement 0 18 770 0 18 770

Frais de développement 0 0 0 0

Logiciels 0 32 500 0 32 500

Total amortissement & provisions immobilisations incorporelles 0 51 270 0 51 270

Immobilisations corporelles
Constructions sur sol d'autrui 0 0 0 0

Installations générales, agencements divers 0 0 0 0

Matériel de transport 0 0 0 0

Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 291 24 650 30 037 5 904

Immobilisations en cours 0 0 0 0

Total amortissement & provisions immobilisations corporelles 11 291 24 650 30 037 5 904

Immobilisations financières
Autres participations 0 0 0 0

Créances rattachées à des participations 0 0 0 0

Prêts, autres immobilisations financières 0 0 0 0

Total amortissement & provisions immobilisations financières 0 0 0 0

TOTAL AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 11 291 75 920 30 037 57 174  

 

4.2 Etat des créances 

Les créances se détaillent comme suit au 31 décembre 2017 :  
 

En euros Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

Clients et comptes rattachés 13 000 13 000 0

Créances fiscales et sociales 440 428 440 428 0

Groupe et associés 0 0 0

Débiteurs divers 0 0

Charges constatées d'avances 83 568 83 568 0

ETAT DES CREANCES 536 996 536 996 0
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4.3 Capital social 

La composition du capital social se détaille comme suit au 31 décembre 2017 :  

En euros N-1 + - 31-déc-17

Capital 76 410 176 568 0 252 978

Primes d'émission et réserves 490 590 99 750 415 028 175 312

Bons de souscription d'actions 10 000 0 0 10 000

Report à nouveau 0 0 0 0

Résultat de l'exercice -238 710 0 0 -656 456

Autres 0 0 0 0

Total Capitaux propres 338 290 276 318 415 028 -218 166  

3.3.1. Capital social 

Le capital social au 31 décembre 2017 est composé de 5 059 560 actions de 0,05 centimes de valeur nominale. 

3.3.2. Augmentations de capital 

Il est à noter que la société a procédé aux augmentations suivantes de capital sur l’exercice: 

- augmentation de capital de 250 euros par émission de 1000 actions nouvelles, assortie d’une prime 
d’émission de 99 750€ ; 

- augmentation de capital par incorporation de la prime d’émission à hauteur de 176 318€ par création de 
705 272 actions nouvelles. 

3.3.3. Distribution de dividendes 

Aucun dividende n’a été distribué au cours de l’exercice. 

 

4.4 Provisions pour risques et charges 

Les provisions se détaillent ainsi au 31 décembre 2017 : 

En euros N-1 Augmentations Diminutions 31-déc-17

Provisions pour risques 20 000 0 0 20 000

Provisions pour charges 0 0 0 0

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 20 000 0 0 20 000  
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Le montant de la dotation aux provisions de 20 k€ sur l’exercice provient d’un litige fournisseurs existant à la 
cloture 2016 et toujours d’actualité au 31/12/2017 pour le même montant. La direction et ses conseils ont 
estimés le montant des préjudices à hauteur de 20 K€ dont 10 K€ au titre de l’article 700. 

 

4.5 Emprunts et dettes 

Les emprunts et dettes financières sont ventilés par échéance de la manière suivante : 

En euros Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

Emprunts obligataires convertibles 0 0 0

Emprunts auprès des établissements de crédit 0 0 0

Emprunts et dettes financières divers 339 500 200 000 139 500

Fournisseurs et comptes rattachés 1 875 383 1 875 383 0

Dettes fiscales et sociales 75 979 75 979

Autres dettes 0 0 0

ETAT DES EMPRUNTS ET DETTES 2 290 862 2 151 362 139 500
 

 
Les emprunts et dettes financières divers correspondent aux avances en comptes courants établies par certains 
associés fondateurs. 
 
 
 

IV – Explications du compte de résultat 

5.1 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de l’exercice se ventile comme suit : 
 
En euros 31-déc-17 N-1

Ventes de marchandises 0 0

Production vendue de biens 0 0

Production vendues de services 0 0

Chiffre d'affaires net 0 0
 

 
La Société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur l’exercice, le début de la commercialisation des projets 
développés devant intervenir sur l’exercice 2018. 
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5.2 Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes se détaillent comme suit : 

 

En euros 31-déc-17 N-1

Achats d'études et de prestations 0 0

Achats de matériel, équipement 0 0

Achats non stockés 4 504 5 312

Sous traitance 528 365 751 943

Locations et charges locatives 128 040 19 598

Entretien et réparations 2 080 0

Primes d'assurances 16 948 834

Etude et documentation 195 703 62 340

Personnel extérieur 0 0

Commissions et honoraires 239 932 112 152

Publicité 114 965 102 913

Transports 0 0

Déplacements, missions et réception 59 513 34 836

Frais postaux et télécommunications 39 075 224

Services bancaires 12 830 576

Cotisations 0 0

Total des autres achats et charges externes 1 341 955 1 090 728  
 

5.3 Charges de personnel 

Les charges de personnels se ventilent comme suit : 
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En euros 31-déc-17 N-1

Salaires et traitements 109 490 33 932

Charges sociales 40 156 11 857

Total des charges de personnels 149 646 45 789  

V – Autres informations 

6.1 Engagements hors bilan 

5.1.1. Engagements donnés 

Néant. 

5.1.2. Engagements reçus 

Néant. 

5.1.3. Engagements retraite 

Néant. 
 

6.2 Effectifs 

Les effectifs au 31 décembre 2017 sont de 3 personnes répartis de la façon suivante : 

En nombre 31-déc-17 N-1

Cadres et assimilés 3 2

Agents de maîtrise et techniciens 0 0

Employés 0 0

Ouvriers 0 0

TOTAL 3 2
 

 

6.3 Rémunération des dirigeants 

Cette information n’est pas donnée dans la mesure où elle reviendrait à individualiser les rémunérations. 
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6.4 Honoraires du commissaire aux comptes 

Les honoraires du commissaire aux comptes s’élèvent à un montant de 5 K€ au titre du contrôle légal des 
comptes annuels clos au 31 décembre 2017.  
 


