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TRAITE D’APPORT 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
La société Freelance.com, société anonyme, au capital de 2.913.895,92 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 
174 348, dont le siège social est situé 1, Parvis de La Défense – 92800 Puteaux, représentée 
par son représentant légal Monsieur Sylvestre Blavet,  
 
ci-après désignée la « Société Bénéficiaire » ou « Freelance.com »,  
 
 

D’UNE PART 

 
ET : 

 

− Madame Julie Huguet, née à Brive-la-Gaillarde (19) le 25 mars 1984, de nationalité 
française, demeurant 57 rue Jean Baud, 74940 Annecy-le-Vieux, 
 

− Monsieur Richard, Luc Plottin, né à Belley (01) le 25 août 1984, de nationalité 
française, demeurant 57 rue Jean Baud, 74940 Annecy-le-Vieux, 

 

− La société Baya Consulting, société par actions simplifiée au capital de 79.920 
euros, dont le siège social est sis 5 avenue du Pré Félin, 74940 Annecy-le-Vieux, 
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 
491 955 282, représentée par Monsieur Bertrand Hoch, Directeur Général,  

 

− Monsieur Antoine Halbout, né à Versailles (78) le 20 mai 1968, de nationalité 
française demeurant 143 bis rue de Verdun, 92150 Suresnes,  

 

− Monsieur Jérôme Fayau, né à Paris (75) le 1er février 1969, de nationalité française, 
demeurant 58 Chemin des Luzes, 74290 Bluffy, 

 

− Madame Béatrice Perrier, née à Annecy (74) le 9 décembre 1966, de nationalité 
française, demeurant 87 route de Lompraz, 74330 la Balme-de-Sillingy, 

 

− La société Crédit Agricole des Savoie Capital, société par actions simplifiée au 
capital de 1.625.000 euros, dont le siège social est à Annecy Le Vieux (74940), 4 
avenue du Pré Félin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
d’Annecy sous le numéro 326.507.167, représentée par Monsieur Rami Hassoun, 
dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

− The Family (Fellowship) LLP, Limited Liability Partnership, enregistrée au Registar 
of companies for England and Wales sous le numéro OC421728 dont le siège 
social est situé 1 Frederick’s Place, Londres, Royaume-Uni EC2R 8AE, représentée 
par Monsieur Balthazar de Lavergne, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

− Monsieur Eric Chenevez, né à Nantua (01) le 9 avril 1965, de nationalité française, 
demeurant 69, route des Champs Laitiers, 74800 Eteaux, 
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− Madame Stéphanie Torralba, née à Ambilly (74) le 14 décembre 1983, de nationalité 
française, demeurant 105 Impasse de Joalis, 74150 Hauteville-sur-Fier, 
 

− Madame Mélissa Truc Lattuca, née à Annecy (74) le 18 mai 1988, de nationalité 
française, demeurant 50B chemin des bois, 74540 Saint-Félix, 

 

− Monsieur Mathieu Rochette, né à Aubenas (07) le 2 novembre 1986, de nationalité 
française, demeurant 293B chemin des Pareuses, 74210 Lathuile, 

 

− La société Interim & Recrutement, société par actions simplifiée, au capital de 
6.820.000 euros, dont le siège social est sis 26 avenue Marcelin Berthelot, 38000 
Grenoble, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous 
le numéro 840 919 997, représentée par Monsieur Julien Carsantier, dûment habilité 
à l’effet des présentes, 

 

− Monsieur Lorin Voutat, né à Madras (Inde) le 14 novembre 1962, de nationalité 
suisse, demeurant 151 Route de Mon Idée, 1253 Vandoeuvres, suisse, 

 

− Madame Loraine Kiss-Borlase, née à Genève (Suisse) le 16 septembre 1964, de 
nationalité suisse, demeurant 23, chemin du Pré-de-la-Croix, 122 Vésenaz, Suisse, 

 

− Monsieur Bruno Hamon, né à Rabat (Maroc) le 27 mars 1957, de nationalité 
française, demeurant 1 rue Antoine de Saint-Exupéry, 74940 Annecy, 

 
- Monsieur Jean-Christophe Denis, né à la Tronche (38) le 3 mars 1968, de 

nationalité française, demeurant 37 Lotissement Pré-Novel, 38 420 Le Versoud, 
Suisse. 

 
 
Agissant en qualité de seuls associés de la société : 
 

COWORKEES 
Société par actions simplifiée au capital de 13.378 euros  

Siège social : 57, rue Jean Baud – 74 940 Annecy-Le-Vieux  
RCS d’Annecy sous le numéro 824 544 977 

 
Ci-après désignés individuellement « Apporteur » et collectivement « les Apporteurs » étant 
précisé que sauf mention expresse contraire, les Apporteurs agissent solidairement entre eux 
au titre des présentes, 
 
 

D'AUTRE PART 
 
 
 
Chacun des Apporteurs et la Société Bénéficiaire sont ci-après dénommés individuellement 
une « Partie » et collectivement les « Parties ». 
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EN PRESENCE DE : 
 
Coworkees, société par actions simplifiée au capital de 13.378 euros divisé en 13.378 actions 
de 1 euro de valeur nominale, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 824 544 977, 
dont le siège social est sis 57, rue Jean Baud – 74 940 Annecy-Le-Vieux,  
 
Représentée par son Président, Madame Julie HUGUET. 
 
Ci-après désignée « Coworkees » ou la « Société ». 

 
 
 

LESQUELS EXPOSENT AU PREALABLE CE QUI SUIT : 
 
1. Les Apporteurs sont associés de la société Coworkees, société par actions 

simplifiée de droit français, au capital de 13.378 euros, immatriculée au Registre de 
Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 824 544 977, ayant son siège 
social 57, rue Jean Baud – 74 940 Annecy-Le-Vieux. Coworkees développe une 
plateforme internet innovante de mise en relation entre travailleurs indépendants 
et recruteurs. Elle détient l’intégralité du capital de la société Coworkees SA de 
droit suisse. 

 
2. Freelance.com est une société cotée sur le compartiment Growth d’Euronext 

Paris. Freelance.com est un groupe de services spécialisé dans les prestations 
intellectuelles de haut niveau. Le Groupe met en relation des prestataires 
indépendants disposant d’expertises spécifiques avec des entreprises en recherche 
de talents. Le Groupe leur propose une large palette de services susceptible de 
répondre à l’ensemble de leurs besoins. L’activité de Freelance.com se décompose 
en 3 métiers complémentaires (i) Portage salarial, (ii) Sourcing, intermédiation et 
gestion des travailleurs indépendants et (iii) Conformité des documents 
fournisseurs. 

 
3. Les Parties se sont rapprochées pour réaliser une opération d’apport, par les 

Apporteurs, de l’intégralité des actions composant le capital social de Coworkees 
au profit de Freelance.com. Compte tenu (i) de la valorisation de Coworkees à 
2,39 millions d’euros et (ii) de la valorisation de la Société Bénéficiaire de l’apport 
(Freelance.com) égale à 230,9 millions d’euros, les Parties ont convenu d’arrêter 
une parité d’apport de 37 actions nouvelles Freelance.com pour 1 action 
Coworkees apportée ce qui aboutira à conférer aux Apporteurs un nombre total 
de 494.986 actions de Freelance.com.  

 
4. En conséquence, les Parties se sont rapprochées aux fins d’arrêter ensemble les 

termes et conditions de l’apport des actions de la Société par les Apporteurs au 
profit de la Société Bénéficiaire. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1. CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS 

 

1.1 Présentation de la société Coworkees 
 
La société Coworkees est une société par actions simplifiée immatriculée le 23 décembre 
2016 pour une durée de 99 ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation 
 
Son siège social et son numéro d'identification au Registre du commerce et des sociétés sont 
indiqués en en-tête des présentes. 
 
A la date des présentes, le capital social de Coworkees s’élève à 13.378 euros. Il est divisé en 
13.378 actions de 1 euro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement 
souscrites et intégralement libérées. 
 
Le capital social est actuellement réparti de la manière suivante entre les associés : 
 
 Répartition du capital 
Associés Nombre 

d'actions  
Montant 
nominal 

% Capital 

Julie Huguet 8 753 8 753 65,43% 

Richard Plottin 969 969 7,24% 

Baya Consulting 820 820 6,13% 

Antoine HALBOUT 110 110 0,82% 

Jérôme FAYAU 220 220 1,64% 

Béatrice PERRIER 50 50 0,37% 

Crédit Agricole des Savoie 
Capital 

555 555 4,15% 

The Family (Fellowship) LLP 524 524 3,92% 

Eric Chenevez 222 222 1,66% 

Stéphanie Torralba 200 200 1,49% 

Mélissa Truc Lattuca 200 200 1,49% 

Mathieu Rochette 200 200 1,49% 

Interim & Recrutement 167 167 1,25% 

Lorin Voutat 111 111 0,83% 

Loraine Kiss-Borlase 111 111 0,83% 

Bruno Hamon 111 111 0,83% 

Jean-Christophe Denis 55 55 0,41% 

TOTAL 13 378 13 378 100,00% 
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Il est convenu entre les Apporteurs de procéder aux cessions d’actions de la Société suivantes 
qui ont été agréées à l’unanimité des associés en date du 5 janvier 2021, préalablement à la 
Date de Réalisation : 
 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 174 actions de la Société au profit de la 
société Baya Consulting ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 117 actions de la Société au profit de la 
société Credit Agricole Des Savoie Capital ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 47 actions de la Société au profit de 
Monsieur Eric Chenevez ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 47 actions de la Société au profit de 
Monsieur Jérôme Fayau ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 35 actions de la Société au profit de la 
société Interim & Recrutement ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 23 actions de la Société au profit de 
Monsieur Lorin Voutat ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 23 actions de la Société au profit de 
Madame Loraine Kiss-Borlase ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 23 actions de la Société au profit de 
Monsieur Bruno Hamon ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 23 actions de la Société au profit de 
Monsieur Antoine Halbout ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 12 actions de la Société au profit de 
Monsieur Jean-Christophe Denis ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 11 actions de la Société au profit de 
Madame Béatrice Perrier. 

 
A l’issue de la réalisation des cessions d’actions de la Société susvisées, le capital de la Société 
sera réparti de la manière suivante : 
 
 Répartition du capital 

Associés Nombre 
d'actions  

Montant 
nominal 

% Capital 

Julie Huguet 8 218 8 218 61,43% 

Richard Plottin 969 969 7,24% 

Baya Consulting 994 994 7,43% 

Antoine HALBOUT 133 133 0,99% 

Jérôme FAYAU 267 267 2,00% 

Béatrice PERRIER 61 61 0,46% 

Crédit Agricole des Savoie 
Capital 

672 672 5,02% 

The Family (Fellowship) LLP 524 524 3,92% 

Eric Chenevez 269 269 2,01% 

Stéphanie Torralba 200 200 1,49% 

Mélissa Truc Lattuca 200 200 1,49% 

Mathieu Rochette 200 200 1,49% 

Interim & Recrutement 202 202 1,51% 
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Lorin Voutat 134 134 1,00% 

Loraine Kiss-Borlase 134 134 1,00% 

Bruno Hamon 134 134 1,00% 

Jean-Christophe Denis 67 67 0,50% 

TOTAL 13 378 13 378 100,00% 

 
 
La Société n’a émis aucun autre titre ou droit susceptible de donner droit de manière 
immédiate ou différée à une quote-part du capital ou de ses droits de vote, autre que les 
13.378 actions composant son capital. 
 
En outre, les actions de la société Coworkees ne sont grevées d’aucun nantissement, gage, 
sûreté ou empêchement, conventionnel ou légal, à leur libre cessibilité, ainsi que l’attestent les 
Apporteurs. 
 
Il existe entre les associés un pacte conclu en date du 19 décembre 2018 (le « Pacte »).   
 
Les Apporteurs déclarent que toutes les stipulations prévues au Pacte régissant les relations 
des associés de Coworkees ont été respectées, en ce qui concerne en particulier l’Apport 
objet des présentes.  
 
Coworkees a pour objet social en France et à l’étranger : 
 

- La création, le développement, l’exploitation de logiciels de place de marché B to B, 
la mise en ligne de blogs dédiés aux entreprises dans les domaines de la 
communication ; 
 

- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : 
 

− La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ci-dessus ; 
 

− La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ; 
 

− La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout autre objet similaire 
ou connexe ; 
 

− Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 
 
Outre son activité propre, la société Coworkees détient la totalité du capital de Coworkees 
SA, société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce de Genève sous 
le numéro IDE CHE 336.538.758, dont le capital est fixé à 100.000 CHF, divisé en 10.000 
actions nominatives d’une valeur nominale de 10 CHF chacune, et intégralement libérée. Son 
siège social est situé 22 Rue de Carouge, 1205 Genève. Coworkees SA exerce une activité 
identique à celle de Coworkees. 
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L'exercice social de la société Coworkees commence le 1er décembre et se termine le 30 
novembre de chaque année. 
 
La société est dirigée par son Président Madame Julie HUGUET. 
 
Il existe également un Comité Stratégique composé actuellement de 3 membres dont 
l’organisation et les pouvoirs sont décrits à l’article 21bis des statuts et 13.2 du Pacte. 
 
La Société dispose également d’un censeur dont le rôle est décrit à l’article 13.2.4 du Pacte. 
 
Coworkees n’a pas de commissaire aux comptes. 
 
Enfin, la collectivité des associés de Coworkees a agréé Freelance.com en qualité de nouvel 
associé. Cet agrément est présenté en Annexe 1.1 (i) PV d’assemblée de Coworkees 
 
1.2 Présentation de la société Freelance.com 
 
Freelance.com est une société anonyme à conseil d’administration, immatriculée le 31 
janvier 1992 pour une durée de 99 ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation 
 
Son siège social et son numéro d'identification au Registre du commerce et des sociétés 
sont indiqués en en-tête des présentes. 
 
A la date des présentes, le capital social de Freelance.com s’élève à 2.913.895,92 euros. Il est 
divisé en 36.423.699 actions de 0,08 euro de valeur nominale chacune, toutes de même 
catégorie, entièrement souscrites et intégralement libérées. 
 
Au jour des présentes, Freelance.com a également attribué un total de 834.000 actions 
gratuites (AGA) au titre de différents plans et émis des obligations convertibles en actions 
(OCA) susceptibles de donner lieu à l’émission de 10.548.984 actions. 
 
Ainsi, le nombre total d’actions y compris les instruments dilutifs s’élève à 47.806.683 et est 
présenté en Annexe 1.2. 
 
Les actions de Freelance.com sont admises aux négociations sur le Compartiment Growth 
d’Euronext Paris (ISIN FR0004187367 - Mnémonique ALFRE). 
 
L'exercice social de la société Freelance.com commence le 1er janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année. 
 
La société Freelance.com est administrée par son Président Directeur Général M. Sylvestre 
Blavet. 
 
La société Freelance.com a pour commissaires aux comptes titulaires le Cabinet Peron et 
Associés représenté par Monsieur Jean François Peron et le Cabinet Audit Développement 
(CAD) représenté par Monsieur André Drouhin. 
 
La société Freelance.com a pour commissaires aux comptes suppléants le Cabinet 
Primaudit, représenté par Monsieur David Bregaint et Audit Conseil Revision Larose 
représenté par M. Xavier Larose. 
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Freelance.com a pour objet social : 
 

 

- Toutes prestations de services, effectuées directement ou par sous-traitance, et 
principalement prestations intellectuelles, techniques ou artistiques, assistance 
technique, exploitation, fourniture, formation, information, conseil, recherche, 
développement, services commerciaux ; notamment dans les domaines suivants : 
informatique, bureautique, télématique, robotique, réseaux, traitement, 
communication, diffusion, aviation, conseil dans toute discipline et toutes autres 
nouvelles techniques se rattachant à une prestation intellectuelle ou au traitement et 
à la diffusion de l’information, 

 
- L’acquisition, l’exploitation, la prise et la mise en location de tous Etablissements et 

Commerces, ayant l’activité susdite, ainsi que la participation directe ou indirecte 
dans toutes les sociétés ayant semblable objet, et l'acquisition ou la création de telles 
sociétés, 

 

- Et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus et toutes activités connexes ou complémentaires ou susceptibles de 
contribuer à son développement. 

 
1.3 Liens entre Coworkees, les Apporteurs et Freelance.com 
 

(a) Liens en capital 
 
Au jour des présentes, il n’existe aucun lien en capital entre Coworkees et Freelance.com, ni 
entre les Apporteurs et Freelance.com. 
 

(b) Dirigeant et administrateur communs 
 
A la date des présentes, il n’existe aucun dirigeant ou administrateur commun entre 
Coworkees et Freelance.com. 
 
Le conseil d’administration de Freelance.com est composé comme suit : 

� M. Sylvestre Blavet, administrateur et Président Directeur Général,  
� M. Yassir Khalid, administrateur,  
� M. Jérôme Teissier, administrateur, 
� M. Olivier Martin, administrateur, 
� M. Mohamed Benboubker, administrateur, 
� M. Claude Tempe, administrateur. 

 
La direction de Coworkees est composée comme suit : 
 
La Société est dirigée par son Président Madame Julie Huguet. 
 
Les membres actuels du Comité Stratégique sont le Président Madame Julie Huguet, 
Monsieur Richard Plottin et la société Baya Consulting représentée par Monsieur Jérôme 
Fayau. 
 
Le censeur est la société Crédit Agricole des Savoie Capital. 
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A la Date de Réalisation (telle que définie à l’article 5 du présent Traité), il sera pris acte de 
la démission des membres du Comité Stratégique et du censeur de Coworkees. 
 
Par ailleurs, Madame Julie Huguet démissionnera de son mandat de Président au sein de 
Coworkees et sera nommée simultanément en qualité de Directrice Générale de cette 
dernière. 
 
Il n’est prévu aucune modification de gouvernance au sein de Freelance.com. 
 

(c) Engagements spécifiques de Madame Julie Huguet 
 
Sous réserve de réalisation de l’apport objet des présentes, Madame Julie Huguet s’engage à 
conserver pendant une période d’au moins dix-huit (18) mois à compter de la Date de Réa-
lisation quatre-vingt-dix pour cent (90%) au moins des actions de Freelance.com qui lui 
seront attribuées en rémunération de son apport en nature. 
 
Cet engagement de conservation de Madame Julie Huguet fera l’objet d’une mention sur 
son compte d’actionnaire. 
 
Sous réserve de la réalisation de l’apport objet des présentes, Madame Julie Huguet 
s’engage également dans la limite de ses pouvoirs à poursuivre pendant une période d’au 
moins dix-huit (18) mois à compter de la Date de Réalisation, dans des conditions iden-
tiques à celles actuellement en vigueur, l’exercice d’un mandat de Directrice Générale de 
Coworkees et de son mandat de Présidente de la société Coworkees SA. 
 
Sous cette même réserve, Madame Julie Huguet s’engage enfin à céder sans contrepartie à 
la Société la pleine propriété de tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle (tels 
que modèles, droits d’auteur, marques et noms de domaine) dont elle serait demeurée                
titulaire/propriétaire et qui sont utilisés par la Société. 
 
A l’exception des engagements spécifiques décrits ci-dessus aucun pacte d’associés, 
convention ou accord commercial n’a été conclu entre les Apporteurs et Freelance.com 
d’une part et entre Coworkees et Freelance.com d’autre part.  
 
Article 2. MOTIFS ET BUTS DE L’APPORT 
 
Il est envisagé un apport de l’intégralité des actions composant le capital social de 
Coworkees, soit 13.378 actions de la société Coworkees, par l’ensemble de ses associés, au 
profit de la société Freelance.com (ci-après « l’Apport »).  
 
Par cette opération, les titres Coworkees seraient apportés à Freelance.com, en contrepartie 
d’actions Freelance.com qui seraient émises au bénéfice des Apporteurs.  
 
A l’issue de l’opération d’Apport, Freelance.com détiendrait l’intégralité du capital de la 
société Coworkees. 
 
Les motifs et buts qui ont incité la société Freelance.com et les Apporteurs de Coworkees à 
envisager l’opération d’Apport objet des présentes s’analysent comme suit. 
 
Freelance.com est un groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de 
haut niveau. Le Groupe met en relation des prestataires indépendants disposant 
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d’expertises spécifiques avec des entreprises en recherche de talents. Le Groupe leur 
propose une large palette de services susceptible de répondre à l’ensemble de leurs besoins.  
 
L’activité de Freelance.com se décompose en 3 métiers complémentaires :  
 

� Portage salarial ; 
� Sourcing, intermédiation et gestion des travailleurs indépendants ; 
� Conformité des documents fournisseurs. 

 
Le groupe figure parmi les leaders de son marché. 
 
La start-up Coworkees, créée à Annecy fin 2016, développe une plateforme internet 
innovante de mise en relation entre travailleurs indépendants et recruteurs. 
 
Cette opération d’Apport a pour objectif d’élargir l’offre de services de Freelance.com via 
l’acquisition d’un savoir-faire digital et d’une expertise métier spécifique et de permettre à 
Coworkees de profiter de la position de leader du groupe Freelance.com.  
 
De nombreuses synergies opérationnelles et commerciales ont d’ores et déjà été identifiées 
entre les deux sociétés.  
 
Cet Apport contribuerait à la valorisation du patrimoine et des activités de la société 
Coworkees ainsi logés dans un groupe coté ; les actionnaires et associés des deux sociétés 
bénéficieraient ainsi simultanément de la forte croissance de ce nouvel ensemble. 
 
 
Article 3. APPORT DES TITRES COWORKEES 

 
3.1 Les Apporteurs apportent, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et aux 

termes et conditions définis ci-après et notamment sous les conditions 
suspensives visées à l’Article  4.1, à la Société Bénéficiaire, qui l’accepte, la pleine et 
entière propriété des actions de la Société (les « Actions ») qu’ils détiennent et 
détiendront à la Date de Réalisation (l’« Apport »), représentant 100% du capital 
et des droits de vote de Coworkees. En tant que de besoin, il est expressément 
convenu que l’Apport porte sur l’intégralité des Actions, ce qui constitue une 
condition essentielle et déterminante pour la Société Bénéficiaire. 

 
Les Apporteurs sont propriétaires de 100% des titres de la Société suite : 
 

- à la souscription lors de la création de la Société le 22 décembre 2016 par Madame 
Julie Huguet de 9.000 actions et par Monsieur Richard Plottin de 1.000 actions ; 

 
- à l’acquisition le 2 mai 2018 par Baya Consulting  de 200 actions auprès de Madame 

Julie Huguet ; 
 

- à la souscription lors d’une augmentation de capital intervenue le 19 décembre 2018 
par Monsieur Antoine Halbout (110 actions), Monsieur Jérôme Fayau (220 actions), 
Madame Béatrice Perrier (50 actions), la société Crédit Agricole des Savoie Capital 
(555 actions), Monsieur Eric Chenevez (222 actions), la société Interim & 
Recrutement (167 actions), Monsieur Lorin Voutat (111 actions), Madame Loraine 
Kiss-Borlase (111 actions), Monsieur Bruno Hamon (111 actions), Monsieur Jean -
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Christophe Denis (55 actions), Madame Julie Huguet (425 actions), Monsieur 
Richard Plottin (21 actions) et Baya Consulting (620 actions); 

 

- à l’attribution d’actions gratuites (« AGA ») définitivement acquises le 15 janvier 
2020 à Monsieur Mathieu Rochette (200 actions), Madame Melissa Truc Lattuca 
(200 actions) et Madame Stéphanie Torralba (200 actions). 
 

- à l’acquisition le 15 mai 2020 par The Family (Fellowship) LLP de 524 actions 
auprès de Madame Julie Huguet (472 actions) et de Monsieur Richard Plottin (52 
actions). 

 
3.2 L’Apport porte exclusivement sur les Actions, entièrement libérées, à l’exclusion 

de tout autre élément tant d’actif  que de passif  détenu par les Apporteurs. 
 

3.3 La Société Bénéficiaire et les Apporteurs acceptent l’Apport sous réserve de la 

réalisation des conditions suspensives visées à l’ Article 4.1 ci-après. 
 

3.4 L’Apport est effectué sous le régime juridique de droit commun des apports purs 
et simples, tel que fixé par les dispositions de l’article L. 225-147 du Code de 
commerce et des textes pris pour son application. 

 
Article 4. CONDITIONS SUSPENSIVES 

 
4.1 Conditions suspensives de la réalisation de l’Apport  
 
La réalisation définitive de l’Apport et de l’augmentation corrélative du capital social de la 
Société Bénéficiaire est soumise aux conditions suspensives et cumulatives suivantes : 
 
a) La remise par le commissaire aux apports désigné par le Président du Tribunal de 

Commerce de Nanterre de ses rapports conformément à l’article R.225-8 du Code de 
commerce comportant une appréciation de la valorisation et de la rémunération de 
l’Apport sans réserve ; 
 

b) La réalisation des cessions préalables d’actions de Coworkees agréées par l’assemblée 
générale de la Société en date du 5 janvier 2021, à savoir : 
 
-  la cession par Madame Julie Huguet de 174 actions de la Société au profit de la 

société Baya Consulting ; 
-  la cession par Madame Julie Huguet de 117 actions de la Société au profit de la 

société Credit Agricole Des Savoie Capital ; 
-  la cession par Madame Julie Huguet de 47 actions de la Société au profit de 

Monsieur Eric Chenevez ; 
-  la cession par Madame Julie Huguet de 47 actions de la Société au profit de 

Monsieur Jérôme Fayau ; 
-  la cession par Madame Julie Huguet de 35 actions de la Société au profit de la 

société Interim & Recrutement ; 
-  la cession par Madame Julie Huguet de 23 actions de la Société au profit de 

Monsieur Lorin Voutat ; 
-  la cession par Madame Julie Huguet de 23 actions de la Société au profit de 

Madame Loraine Kiss-Borlase ; 
-  la cession par Madame Julie Huguet de 23 actions de la Société au profit de 

Monsieur Bruno Hamon ; 



 

12/32 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 23 actions de la Société au profit de 
Monsieur Antoine Halbout ; 

-  la cession par Madame Julie Huguet de 12 actions de la Société au profit de 
Monsieur Jean-Christophe Denis ; 

- la cession par Madame Julie Huguet de 11 actions de la Société au profit de 
Madame Béatrice Perrier ; 

 
c) La démission des membres du Comité Stratégique et du censeur de Coworkees ; 
 
d) L’approbation par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 

Freelance.com de l’Apport, du Traité d’Apport correspondant, et de l’augmentation de 
capital de Freelance.com en rémunération de l’Apport. 
 

 
4.2 Réalisation des conditions suspensives 
 
4.2.1 La réalisation des conditions suspensives définies à l’Article  4.1 ci-dessus sera 

suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d’exemplaires, de 
copies ou d’extraits certifiés conformes des rapports du commissaire aux apports, 
de procès-verbaux des décisions des associés concernés, des lettres de démissions 
et des ordres de mouvement relatifs aux actions Coworkees cédées préalablement 
à l’Apport. 

 
La condition suspensive c) est stipulée dans l’intérêt exclusif de Freelance.com qui 
pourra y renoncer si bon lui semble. 
 
La condition suspensive a) devra être réalisée le 27 janvier 2021. 
 
La condition suspensive b) devra être réalisée le 1er mars 2021 au plus tard. 
 
Les conditions suspensives c) et d) devront être réalisées le 16 mars 2021 au plus 
tard. 

 

4.2.2 A défaut de réalisation des conditions suspensives visées à l’Article  4.1 ci-dessus 
dans les délais mentionnés à l’article 4.2.1 ci-dessus, et sauf prorogation de ce(s) 
délai(s) d’un commun accord entre Freelance.com et les Apporteurs, le Traité 
d’Apport sera de plein droit et sans autre formalité considéré comme nul et non 
avenu, sans indemnité de part ni d’autre. 

 
Article 5. RÉALISATION DE L’APPORT  
 
L’Apport ne sera définitif qu’à compter du jour de la réalisation de la dernière en date des 
conditions suspensives listées ci-dessus.  
 
Freelance.com et les Apporteurs s’engagent à constater la réalisation définitive du présent 
Apport au plus tard dans les 48 heures suivant la réalisation de la dernière en date des 
conditions suspensives de l’Apport prévues à l’Article  4.1 ci-dessus; la date à laquelle auront 
lieu le transfert effectif de propriété des Actions de la société Coworkees et l’émission et la 
souscription des 494.986 nouvelles actions de Freelance.com constitue la « Date de 
Réalisation ». 
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Freelance.com s’engage concomitamment à la réalisation définitive de l’Apport à procéder 
à la nomination de Madame Julie HUGUET en qualité de Directrice Générale de 
Coworkees. 
 
Les Parties conviennent de ne pas soumettre le présent Apport au régime des scissions 
dans les conditions prévues à l’article L. 236-6-1 du Code de commerce. 
Article 6. MÉTHODES D’ÉVALUATION  
 
6.1 Méthodologie d’évaluation de l’Apport   
 
L’Apport fera l’objet d’un rapport établi par Monsieur Antoine Legoux, de la société 
Legoux & Associés, SAS immatriculée au RCS Paris sous le n° 532 882 958, sise 107 
avenue Victor Hugo, 75116 Paris, désigné commissaire aux apports par ordonnance rendue 
par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre le 10 novembre 2020.  
 
Conformément aux dispositions des articles L 225-147, R. 225-7 et R. 225-136 du Code de 
commerce et à la Doctrine Professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires 
aux comptes, le Commissaire aux apports est chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la 
valeur de l'apport en nature effectué par les Apporteurs, de leurs actions de la société 
Coworkees à la société Freelance.com et les avantages particuliers qui pourraient en résulter, 
vérifier que celle-ci n’est pas surévaluée et qu’elle correspond au moins à l’augmentation de 
capital de la société Freelance.com, augmentée de la prime d’apport, le cas échéant, et 
d’établir un rapport, contenant les mentions prévues par les textes réglementaires, qui sera 
mis à la disposition des actionnaires et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Il devra 
également établir un rapport sur le caractère équitable du rapport d’échange proposé ainsi 
que, le cas échéant un rapport sur les avantages particuliers. 
 
Le Commissaire aux apports remettra ses rapports au Conseil d’Administration de 
Freelance.com et aux Apporteurs le 27 janvier 2021 au plus tard.  
 
L’Apport et sa rémunération ont été évalués sur la base : 
 

e) Pour Freelance.com, des comptes consolidés audités arrêtés au 31 décembre 
2019 tels qu’ils ont été arrêtés par les organes sociaux de Freelance.com le 24 
avril 2020, et des comptes semestriels consolidés arrêtés au 30 juin 2020 tels 
qu’arrêtés par les organes sociaux de Freelance.com le 22 octobre 2020 et 
présentés en Annexe 6.1 (I), et  

 
f) Pour Coworkees des comptes annuels arrêtés au 30 novembre 2020 tels qu’ils 

ont été arrêtés par les organes sociaux de Coworkees le 24 décembre 2020, et 
présentés en Annexe 6.1 (II). 

 
6.2 Evaluation de la valeur de l’Apport   
 
Conformément aux dispositions du règlement n°2019-06 de l’Autorité des Normes 
Comptables relatif aux opérations de fusions et assimilées, l’Apport est réalisé entre deux 
parties indépendantes et, par conséquent, réalisé sur la base de la valeur réelle des Actions 
apportées. 
 
Aucun passif n’est pris en charge par Freelance.com. Il n’existe aucune dette rattachée à 
l’Apport. 
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6.3 Evaluation de la rémunération de l’Apport   
 
A l’effet de réaliser l’opération d’Apport objet des présentes, Freelance.com procèdera à 
une augmentation de son capital par création d’actions nouvelles Freelance.com qui seront 
toutes attribuées aux Apporteurs. 
 
La rémunération de l’Apport a été déterminée à partir des Valeurs Réelles respectives de la 
Société d’une part, et de Freelance.com d’autre part. 
 
La Valeur Réelle des Actions de Coworkees a été évaluée conformément à la méthodologie 
figurant en Annexe 6.3 (I).  
 
Sur la base de ladite méthode de valorisation, les Parties sont convenues de retenir une 
valorisation unitaire des Actions de la Société de 178,71 euros.  
 
La Valeur Réelle de la Société Bénéficiaire a été évaluée, conformément à la méthodologie 
figurant en Annexe 6.3 (II).  
 
Sur la base de ladite méthode de valorisation, les Parties sont convenues de retenir une 
valorisation unitaire des actions de Freelance.com (fully-diluted) de 4,83 euros.  
 
 
Article 7. CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU 

PERSONNEL 
 
 
Madame Julie Huguet, es-qualité, déclare que la Société ne dispose pas d’instance 
représentative du personnel. 
 
 
Article 8. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 30 

NOVEMBRE 2020  
 
La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire en France 
par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. Il a été 
prolongé par la loi du 11 mai 2020. 
 
Compte tenu du rebond de l'épidémie en France, ce dispositif exceptionnel d’état d’urgence 
sanitaire a de nouveau été déclaré par le décret 2020-1257 du 14 octobre 2020 à partir du 
17 octobre 2020 pour un mois, puis prorogé par la loi du 14 novembre 2020 jusqu’au 16 
février 2021 inclus. 
 
Il a permis d'instaurer un couvre-feu dans plusieurs métropoles, puis dans 54 départements, 
avant qu'un nouveau confinement national ne soit instauré du 30 octobre au 15 décembre 
2020. Depuis le 15 décembre il a été mis en vigueur un couvre-feu. 
 
 
Article 9. OPERATIONS SIGNIFICATIVES AFFECTANT LE CAPITAL DES 

PARTIES A INTERVENIR AVANT LA DATE DE REALISATION  
 
Néant 
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Article 10. RÉMUNÉRATION DE L’APPORT  
 
10.1 Rémunération 

 

10.1.1 En rémunération de l’Apport, les Apporteurs recevront quatre cent quatre-vingt-
quatorze mille neuf cent quatre-vingt-six (494 986) actions nouvelles émises par la 
Société Bénéficiaire (les « Actions Nouvelles ») d’une valeur nominale de 0,08 
euro (huit centimes d’euro) réparties entre les Apporteurs comme suit : 

 
Associés Nombre d'actions 

Coworkees 
apportées 

Nombre d’actions 
Freelance reçues 

Julie Huguet 8 218 304 066 

Richard Plottin 969 35 853 

Baya Consulting 994 36 778 

Antoine HALBOUT 133 4 921 

Jérôme FAYAU 267 9 879 

Béatrice PERRIER 61 2 257 

Crédit Agricole des Savoie Capital 672 24 864 

The Family (Fellowship) LLP 524 19 388 

Eric Chenevez 269 9 953 

Stéphanie Torralba 200 7 400 

Mélissa Truc Lattuca 200 7 400 

Mathieu Rochette 200 7 400 

Interim & Recrutement 202 7 474 

Lorin Voutat 134 4 958 

Loraine Kiss-Borlase 134 4 958 

Bruno Hamon 134 4 958 

Jean-Christophe Denis 67 2 479 

TOTAL 13 378 494 986 

 
10.1.2 La différence entre la Valeur de l’Apport visée à l’Article 6.2 ci-dessus et le 

montant nominal de l’augmentation de capital de 39.598,88 € réalisée en 
rémunération dudit Apport, soit 2.351.183,50 €, constituera une prime d’apport 
qui sera portée à un compte « Prime d’émission, d’apport, de fusion » sur lequel 
porteront les droits de tous les actionnaires de Freelance.com. 

 
10.1.3 De convention expresse, il est précisé qu’il sera proposé aux actionnaires de 

Freelance.com de conférer au Président, avec faculté de subdélégation, l’ensemble 
des pouvoirs nécessaires à l’effet d’imputer sur ladite prime d’apport l’ensemble 
des frais, droits, honoraires et impôts occasionnés par l’augmentation de capital 
susvisée et de prélever sur ladite prime d’apport les sommes nécessaires à la 
dotation de la réserve légale de Freelance.com. 
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10.2 Jouissance 
 

Les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires et seront entièrement assimilées aux 
actions existantes de Freelance.com. Elles porteront jouissance courante, donneront droit à 
dividende au titre de l’exercice en cours et seront souscrites immédiatement par les 
Apporteurs par inscription sur le registre des actionnaires nominatifs tenu par Caceis 
Corporate Trust, en qualité de dépositaire de Freelance.com. 
 
Article 11. DATE D’EFFET 
 
L'Apport prendra effet à la Date de Réalisation telle que définie à l’Article 5 ci-avant (la 
« Date d'Effet »).  
 
Article 12. CHARGES ET CONDITIONS DE L’APPORT   
 
12.1 Jouissance de l’Apport 
 
L’Apport est consenti et accepté sous les conditions ordinaires et de droit et sous les 
charges et conditions suivantes : 
 
12.1.1 La Société Bénéficiaire aura la propriété des Actions Coworkees à compter de la 

Date de Réalisation ; à compter de cette date, la Société Bénéficiaire sera seule 
habilitée, aux lieu et place des Apporteurs, à effectuer toutes opérations relatives à 
la propriété des Actions ou en résultant, sauf à requérir en cas de besoin 
l’assistance des Apporteurs, qui devront la lui fournir sans délai et sans frais ; 

 
12.1.2 Les Actions Coworkees porteront jouissance courante à la Date de Réalisation et, 

en conséquence, donneront droit pour la Société Bénéficiaire aux distributions de 
bénéfices ou répartitions de réserves qui pourront être décidées à compter de la 
Date de Réalisation. 

 
12.2 Déclarations et garanties des Apporteurs : 
 
12.2.1 Les Apporteurs certifient que les déclarations et garanties figurant à 

l’Article  12.2.2 sont exactes à la date des présentes et qu’elles le seront à la Date de 
Réalisation. 

 
Madame Julie Huguet certifie en outre que les déclarations et garanties figurant à 
l’article 12.2.3 sont exactes à la date des présentes et qu’elles le seront à la Date de 
Réalisation. 

 
12.2.2 Les Apporteurs déclarent et garantissent à la Société Bénéficiaire, chacun pour ce 

qui les concerne, que : 
 

- Ils ont et auront la pleine propriété des Actions et ont et auront également la 
pleine capacité pour en disposer librement ; 

- Les Actions sont libres de tout gage, privilège, nantissement, usufruit, option 
ou autre droit ou restriction au profit de tout tiers et peuvent par conséquent 
être librement apportées ; 

- La signature du Traité d’Apport a été dûment autorisée par les organes 
sociaux compétents et les opérations mentionnées au Traité d’Apport ne 
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requièrent aucune autre autorisation d’un quelconque organe social, autorité 
gouvernementale ou autre autorité, entité ou personne compétente ; 

- La Société n’a jamais été et n’est pas en état de cessation des paiements, de 
redressement ou de liquidation judiciaires, et ne fait pas l’objet d’une 
procédure de sauvegarde ou de conciliation ; 

- Outre les Actions émises étant l’objet de l’Apport, il n’existe aucun droit, bon 
ou autre instrument financier pouvant donner lieu, de manière directe ou 
indirecte, à effet immédiat ou différé, à l’émission ou la revendication de titres 
financiers ou de titres de créance de la Société.  
 

12.2.3 Madame Julie Huguet déclare et garantit à la Société Bénéficiaire que : 
 

- depuis le 1er décembre 2020, la Société et sa filiale Coworkees SA ont exercé 
leur activité dans les conditions habituelles et selon le cours normal des 
affaires (sous réserve des effets de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie 
du Covid-19) et elles n’ont conclu aucun engagement et/ou opération qui ne 
serait pas prévu(e) aux termes de leur budget annuel, tel que la conclusion 
d’un emprunt ou d’un financement, la fourniture de garantie ou l’embauche 
d’un salarié (sauf pour pourvoir à un remplacement), 
 

- la Société et sa filiale Coworkees SA n’ont reçu aucune réclamation écrite de 
la part d’un salarié, d’un client, d’un fournisseur ou d’un partenaire et ne font 
l’objet d’aucune procédure judiciaire, 
 

- la Société et sa filiale Coworkees SA sont gérées raisonnablement dans le 
cadre de leur gestion courante,  
 

- la Société et sa filiale Coworkees SA ont exécuté les obligations qui leur 
incombaient au titre des contrats en cours, 
 

- la comptabilité de la Société et sa filiale Coworkees SA sont normalement 
tenue, conformément aux lois et règlements en vigueur, 
 

- la Société et sa filiale Coworkees SA ont effectué, à leur échéance respective, 
toutes déclarations et tous versements envers les administrations fiscales et 
organismes sociaux, 
 

- la signature des présentes et la réalisation de l’Apport n’entrainent ni 
n’entraineront de violation, résiliation ou modification de tous contrats ou 
actes auxquels la Société et/ou sa filiale Coworkees SA est(sont) partie, 
 

- la Société et sa filiale Coworkees SA sont régulièrement propriétaires de leurs 
fonds de commerce et de tous les droits de propriété intellectuelle ou 
industrielle s’y rapportant, 

 
-  la Société et sa filiale Coworkees SA sont respectivement titulaires de tous les 

droits se rapportant aux sites internet qu’elles exploitent, ainsi que des noms 
de domaine s’y rapportant, 
 

- il n’est survenu aucun fait se rapportant spécifiquement à la Société et/ou sa 
filiale Coworkees SA susceptible d’affecter défavorablement leur situation 
respective, 
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- les comptes annuels de la Société au 30 novembre 2020 ont été établis 

conformément aux règles comptables applicables. 
 
Article 13. RÉGIME FISCAL DE L’APPORT   
 
13.1 Apport des Apporteurs personnes physiques 
 
Au regard du régime d’imposition des plus-values des personnes physiques résultant de 
l’échange de titres, les Apporteurs personnes physiques déclarent que l’opération d’apport 
bénéficie du sursis d’imposition automatique des plus-values réalisées en cas d’apports de 
titres au profit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, tel que prévu aux articles  
150-0 B du Code général des impôts en l’absence de contrôle du capital et des droits de 
vote de la Société Bénéficiaire. 
 
Par conséquent, les plus-values nées de l’échange des actions apportées contre les actions 
reçues ne seront pas imposées immédiatement. En revanche, en cas de cession éventuelle 
des actions reçues en échange le régime du sursis d’imposition prendra fin. La plus-value 
sera alors calculée à partir du prix d’acquisition originel des titres remis à l’échange. 
 
13.2 Apport des Apporteurs personnes morales 
 
Les Apporteurs personnes morales pourront opter pour le régime fiscal de droit commun 
ou pour le régime fiscal d’apport partiel d’actif. 
 
Régime fiscal de droit commun en matière d’impôt sur les sociétés : 
 
Fiscalement, cette qualification entraine une imposition au taux de droit commun des titres 
détenus depuis moins de deux ans.  
 
Les titres détenus depuis plus de deux ans sont exonérés sous réserve de l’imposition d’une 
quote-part de frais et charges du montant brut de la plus-value réalisée.  
 
La possible moins-value réalisée sur les titres ne sera pas déductible du résultat imposable.  
 
 
Régime fiscal d’apport partiel d’actif : 
 
L’ensemble des apports réalisés par les Apporteurs personnes morales portent sur 
l’intégralité de leur détention de la société Coworkees. L’apport peut donc être assimilé à 
une branche complète d’activité au sens de l’article 210 B du Code général des impôts. 
 
Aussi, les Apporteurs personnes morales peuvent bénéficier du régime d’apport partiel 
d’actifs de l’article 210 A du Code général des impôts. 
 
De ce fait, les Apporteurs personnes morales prennent l’engagement de calculer 
ultérieurement, conformément à l'article 210 B du Code général des impôts, les plus-values 
(ou moins-values) des titres reçus lors de l’apport par référence à la valeur que les titres 
apportés avaient dans les écritures des sociétés apporteuses. 
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Les Parties précisent en tant que de besoin que l'apport faisant l'objet des présentes aura, 
sur le plan fiscal, la même date d'effet que sur le plan juridique, soit le jour de la réalisation 
définitive de l'augmentation de capital de la Société Freelance.com. 
 
Chaque Partie assume sous sa seule responsabilité le respect des obligations, déclarations et 
paiements en matière fiscale qui lui incombent à raison de l'Apport. 
 
13.3 Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Les Parties constatent que l’Apport constitue la transmission sous forme d'apport entre 
sociétés assujetties redevables de la TVA d'une universalité totale de biens au sens de 
l'article 257 bis du Code général des impôts. Il résulte des dispositions de cet article que 
l’ensemble des biens et des services qui appartiennent à l’universalité transmise est dispensé 
de TVA et ce, quelle que soit leur nature.  
 
Enfin, dans le cadre des dispositions de l’article 257 bis du Code Général des Impôts, la 
Société Bénéficiaire prend tout engagement nécessaire à l’application de la dispense de 
TVA. 
 
13.4 Droits d’enregistrement  
 
Les Parties déclarent que l’Apport constitue un apport pur et simple uniquement rémunéré 
par la remise aux Apporteurs d’actions nouvellement émises par la Société Bénéficiaire. 
Conformément à l’article 810 I du Code général des impôts, il sera soumis à 
l’enregistrement auprès des services compétents, sans donner lieu à droit d’enregistrement. 
 
Article 14. FRAIS ET DÉBOURS 
 
La Société Bénéficiaire prendra à sa charge tous les émoluments, taxes, droits 
d’enregistrement et TVA découlant du Traité d’Apport, y compris ceux des actes et pièces 
appelés à en constater la réalisation définitive, ainsi que tous frais et droits qui en seront la 
conséquence directe ou indirecte sans que cela ait un impact sur la valeur de la Société 
Bénéficiaire. 
 
Article 15. FORMALITÉS DIVERSES 
 
Dès la réalisation définitive de l’augmentation de capital correspondant à l’Apport, la 
Société Bénéficiaire remplira, à ses frais, avec le concours des Apporteurs et dans les délais 
prévus par la loi, les formalités légales et fera opérer toutes les publications prescrites par la 
loi, à l’effet de rendre l’Apport opposable aux tiers. 
 
Article 16. AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ 
 
Les Parties affirment expressément, sous les peines édictées par la loi, que le présent acte 
exprime l’intégralité de la valeur des Actions. 
 
Article 17. MODIFICATIONS 
 
17.1 Avenant 
 
Les Parties conviennent que le Traité d’Apport ne pourra être valablement modifié que par 
voie d’avenant écrit, signé par les Parties ou par leur mandataire dûment habilité. 
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17.2 Non renonciation 
 
Aucune Partie ne pourra être considérée comme ayant implicitement renoncé à un droit 
sauf  disposition expresse stipulée au Traité d’Apport. 
 
17.3 Nullité partielle  
 
L’annulation de l’une ou l’autre des clauses du présent contrat d’apport ne pourra entraîner 
l’annulation de celui-ci dans son ensemble, à condition toutefois que l’équilibre et 
l’économie générale du contrat d’apport puissent être maintenus. 
 
En cas d’annulation ou d’illicéité d’une clause du présent contrat, les Parties s’engagent à 
négocier de bonne foi la conclusion d’une clause de remplacement à l’économie aussi 
proche que possible de celle de la clause nulle ou illicite. 
 
17.4 Exécution forcée 
 
Chaque Partie reconnaît que l’octroi de dommages-intérêts ne constituera pas une 
réparation satisfaisante pour l’autre Partie en cas d’inexécution de ses obligations au titre du 
présent traité d’apport. En conséquence, chaque Partie accepte que l’autre Partie puisse 
réaliser l’apport et l’émission des Actions Nouvelles dans les conditions prévues par les 
Parties.  
 
Le présent traité d’apport pourra ainsi faire l’objet d’une exécution forcée en application de 
l’article 1221 du code civil, étant précisé que, par exception aux dispositions dudit article 
1221 du code civil, l’exécution en nature pourra être demandée par une Partie même s’il 
existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le 
créancier. 
 
Article 18. DROIT APPLICABLE  
 
12.1 Le Traité d’Apport sera régi et interprété conformément au droit français. 
 
12.2 Tout litige résultant du Traité d’Apport ou des opérations qu’il prévoit, ou lié à 

son interprétation ou son application sera de la compétence exclusive du Tribunal 
de commerce de Nanterre. 

 
Fait le 19 janvier 2021, 
 
 
Le présent document est signé par Docusign d'un commun accord entre les signataires avec 
l'apposition des signatures sur les pages 21 et 22. Les soussignés déclarant reconnaître à 
cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et conférer date 
certaine à celle attribuée à la signature des présentes par acte sous seing privée par le service 
www.docusign.com.  
  
Conformément à l'article 1375 du Code civil, l'exigence d'une pluralité d'originaux est 
réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et 
conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil et que le procédé permet à 
chaque signataire de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès. 
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Freelance.com 

représentée par  
Monsieur Sylvestre Blavet 

 
 
 
 

Coworkees 

représentée par  
Madame Julie Huguet 

 
 
 
 
 

Julie Huguet 

 
 
 
 
 

Richard Plottin  

 
 
 
 

Baya Consulting 
représentée par  

Monsieur Bertrand Hoch 

 
 
 
 

Antoine HALBOUT  

 
 
 
 

Jérôme FAYAU 

 
 
 
 

Béatrice PERRIER 

 
 
 
 

Crédit Agricole des Savoie Capital  
représentée par  

Monsieur Rami Hassoun 

 
 
 
 

The Family (Fellowship) LLP 
représentée par  

Monsieur Balthazar de Lavergne 

 
 
 
 

Eric Chenevez 

 
 
 
 

Stéphanie Torralba 

 
 
 
 

Mélissa Truc Lattuca 

 
 
 
 

Mathieu Rochette 

 
 
 
 

Interim & Recrutement 
représentée par  

Monsieur Julien Carsantier 

 
 
 
 

Lorin Voutat 
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Loraine Kiss-Borlase 

 
 
 
 

Bruno Hamon 

 
 
 
 

Jean-Christophe Denis 
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ANNEXE 1.1 (I) 
 

AGREMENT DE FREELANCE.COM EN QUALITE DE NOUVEL ASSOCIE 
PV D’ASSEMBLEE DE COWORKEES 

 
 

 
 

 
  



 

COWORKEES  
Société par actions simplifiée au capital de 13.378 euros 

Siège social : 57, rue Jean Baud,  
74940 ANNECY-LE-VIEUX 

 
824 544 977 R.C.S. ANNECY 

 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
EN DATE DU 5 JANVIER 2021 

 

 
L'an deux mille vingt-et-un, 
Le cinq janvier, 
A dix heures, 
 
Les associés de la société COWORKEES, société par actions simplifiée au capital de 13.378 euros, 
dont le siège social est situé 57, rue Jean Baud, 74940 ANNECY-LE-VIEUX, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 824 544 977 (la « Société »), se 
sont réunis à Les Papeteries Images Factory, 1, esplanade Augustin Aussedat, 74940 Annecy, en 
assemblée générale (l’« Assemblée »), sur convocation faite par la Présidente. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée et à 
laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés. 
 
L'Assemblée est présidée par Madame Julie HUGUET en sa qualité de Présidente de la Société (le 
« Président de Séance »).  
 
Le Président de Séance examine et certifie exacte la feuille de présence qui fait ressortir que les 
associés présents et représentés détiennent 13.378 actions sur les 13.378 actions constituant le 
capital social de la Société. 
 
L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
 
Le Président de Séance dépose sur le bureau et met à la disposition des associés : 
 

- la copie de la convocation adressée aux associés,  

- la feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés, le cas échéant, 
les pouvoirs des associés représentés,  

- le rapport de gestion de la Présidente, 

- les comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2020, 

- le rapport complémentaire de la Présidente, 

- le document dénommé « Récapitulatif des principales conditions de l’accord » conclu en 
date du 18 décembre 2020 entre Madame Julie HUGUET et Monsieur Richard PLOTTIN, 
d’une part, et la société FREELANCE.COM, d’autre part, 

- le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente, 

- les statuts de la Société. 
 

Le Président de Séance fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux 
statuts et déclare que les documents et renseignements visés ci-dessus ont été communiqués aux 
associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation à l'Assemblée, 
conformément aux statuts et aux dispositions légales en vigueur. 
 
L'Assemblée lui en donne acte. 
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Le Président de Séance rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 
 

- lecture du rapport complémentaire de la Présidente ; 

- agrément de l’apport par les associés de l’intégralité des actions de la Société au profit de la 
société FREELANCE.COM, 

- agrément de la société FREELANCE.COM en qualité de nouvel associé de la Société, 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 174 actions de la Société au profit de 
la société BAYA CONSULTING ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 117 actions de la Société au profit de 
la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 47 actions de la Société au profit de 
Monsieur Eric CHENEVEZ ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 47 actions de la Société au profit de 
Monsieur Jérôme FAYAU ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 35 actions de la Société au profit de 
la société INTERIM & RECRUTEMENT ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 23 actions de la Société au profit de 
Monsieur Lorin VOUTAT ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 23 actions de la Société au profit de 
Madame Loraine KISS-BORLASE ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 23 actions de la Société au profit de 
Monsieur Bruno HAMON ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 23 actions de la Société au profit de 
Monsieur Antoine HALBOUT ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 12 actions de la Société au profit de 
Monsieur Jean-Christophe DENIS ; 

- agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 11 actions de la Société au profit de 
Madame Béatrice PERRIER ; 

- lecture du rapport de la Présidente sur la situation et l’activité de la Société au cours de 
l’exercice clos le 30 novembre 2020, dit "rapport de gestion" ; 

- lecture du rapport spécial de la Présidente  sur les conventions visées à l’article L.227-10 du 
Code de commerce ; 

- présentation et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ; 

- affectation du résultat de l'exercice ; 

- quitus à la Présidente ; 

- conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce ; 

- dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts ; 

- point sur les mandats ; 

- décision à prendre dans le cadre de l’article L. 225-248 du Code de commerce ; 

- pouvoirs en vue des formalités ; 

- questions diverses. 

 
Personne ne demandant la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les 
résolutions suivantes : 
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PREMIERE RESOLUTION 
(Agrément de l’apport par les associés de l’intégralité des actions de la Société au profit de la 

société FREELANCE.COM) 
 
Le Président de Séance expose à l’Assemblée le projet de rapprochement entre la Société et la 
société FREELANCE.COM, société anonyme au capital de 2.913.895,92 euros, dont le siège social 
est situé 1, Parvis de la Défense, 92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 174 348 (« FREELANCE.COM »), aux 
termes duquel Madame Julie HUGUET et Monsieur Richard PLOTTIN, associés de la Société 
représentant ensemble 72,67% de son capital et de ses droits de vote, envisagent d’apporter à 
FREELANCE.COM l’intégralité des actions de la Société qu’ils détiennent. 
 
Le Président de Séance rappelle que FREELANCE.COM est une société dont les titres sont admis à 
la négociation sur le marché Euronext Growth et dont les détenteurs de capital significatifs sont : 
 

  
 
Le Président de Séance indique à l’Assemblée que FREELANCE.COM souhaite bénéficier d’un 
apport par l’ensemble des associés de la Société de l’intégralité des actions de la Société en 
contrepartie d’un échange avec des actions à émettre par FREELANCE.COM sur la base d’une 
valeur de conversion de quatre cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-six 
(494.986) actions FREELANCE.COM d’une valeur nominale à ce jour de 0,8 euro chacune, pour 
l’intégralité des actions de la Société (l’« Opération »). 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, agrée sans réserve l’Opération, telle qu'elle lui est présentée. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

DEUXIEME RESOLUTION 
(Agrément de la société FREELANCE.COM en qualité de nouvel associé de la Société) 

 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les apports en société) sont soumises au 
respect d’une procédure d’agrément. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré et en conséquence de l’adoption de la première résolution, 
décide d’agréer en qualité de nouvel associé de la Société, la société FREELANCE.COM, société 
anonyme au capital de 2.913.895,92 euros, dont le siège social est situé 1, Parvis de la Défense, 
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro 384 174 348, conformément aux stipulations de l’article 17 des statuts de 
la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

DocuSign Envelope ID: 1298ACD1-7670-406F-AC4E-7A01C0036019



 

TROISIEME RESOLUTION 
(Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 174 actions de la Société au profit de la 

société BAYA CONSULTING) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 174 
actions de la Société au profit de la société BAYA CONSULTING, conformément aux stipulations de 
l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

QUATRIEME RESOLUTION 
(Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 117 actions de la Société au profit de la 

société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 117 
actions de la Société au profit de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL, 
conformément aux stipulations de l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CINQUIEME RESOLUTION 
(Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 47 actions de la Société au profit de 

Monsieur Éric CHENEVEZ) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
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Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 47 
actions de la Société au profit de Monsieur Éric CHENEVEZ, conformément aux stipulations de 
l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

SIXIEME RESOLUTION 
(Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 47 actions de la Société au profit de 

Monsieur Jérôme FAYAU) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 47 
actions de la Société au profit de Monsieur Jérôme FAYAU, conformément aux stipulations de 
l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

SEPTIEME RESOLUTION 
(Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 35 actions de la Société au profit de la 

société INTERIM & RECRUTEMENT) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 35 
actions de la Société au profit de la société INTERIM & RECRUTEMENT, conformément aux 
stipulations de l’article 17 des statuts de la Société. 
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Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

HUITIEME RESOLUTION 
(Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 23 actions de la Société au profit de 

Monsieur Lorin VOUTAT) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 23 
actions de la Société au profit de Monsieur Lorin VOUTAT, conformément aux stipulations de 
l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

NEUVIEME RESOLUTION 
(Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 23 actions de la Société au profit de 

Madame Loraine KISS-BORLASE) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 23 
actions de la Société au profit de Madame Loraine KISS-BORLASE, conformément aux stipulations 
de l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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DIXIEME RESOLUTION 
(Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 23 actions de la Société au profit de 

Monsieur Bruno HAMON) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 23 
actions de la Société au profit de Monsieur Bruno HAMON, conformément aux stipulations de 
l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 

 
ONZIEME RESOLUTION 

 (Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 23 actions de la Société au profit de 
Monsieur Antoine HALBOUT) 

 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 23 
actions de la Société au profit de Monsieur Antoine HALBOUT, conformément aux stipulations de 
l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

DOUZIEME RESOLUTION 
 (Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 12 actions de la Société au profit de 

Monsieur Jean-Christophe DENIS) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
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Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 12 
actions de la Société au profit de Monsieur Jean-Christophe DENIS, conformément aux 
stipulations de l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

TREIZIEME RESOLUTION 
 (Agrément de la cession par Madame Julie HUGUET de 11 actions de la Société au profit de 

Madame Béatrice PERRIER) 
 
Le Président de Séance rappelle que l’article 17 des statuts de la Société prévoit notamment que 
toutes les cessions d’actions (en ce compris notamment les cessions entre associés) sont soumises 
au respect d’une procédure d’agrément. 
 
Le Président de Séance rappelle que dans le cadre de la réalisation de l’Opération objet de la 
première résolution qui précède, il est envisagé par Madame Julie HUGUET la rétrocession d’un 
nombre total de 535 actions de la Société au profit d’un certain nombre d’associés de la Société, 
réparti entre eux au prorata de leurs participations respectives au capital de la Société. 
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, décide d’agréer la cession par Madame Julie HUGUET de 11 
actions de la Société au profit de Madame Béatrice PERRIER, conformément aux stipulations de 
l’article 17 des statuts de la Société. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

QUATORZIEME RESOLUTION 
 (Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le  

30 novembre 2020 et quitus à la Présidente) 
 
L’Assemblée, connaissance prise des termes du rapport de gestion, approuve ledit rapport ainsi que 
l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe afférents l'exercice social clos le 30 novembre 
2020, tels qu'ils lui sont présentés, de même que toutes les opérations qu'ils traduisent et 
desquelles il résulte, pour ledit exercice une perte nette comptable de (241.257) euros.  
 
En conséquence, l’Assemblée donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de 
son mandat pour ledit exercice. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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QUINZIEME RESOLUTION 

 (Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2020) 
 

L’Assemblée, connaissance prise des termes du rapport de gestion, constate que les comptes de 
l’exercice clos le 30 novembre 2020 se soldent par une perte de (241.257) euros et décide d’affecter 
cette perte comme suit :  
 
Perte de l’exercice :  (241.257) euros 
Intégralement affecté au compte « Report à nouveau » : 
Dont le solde est ainsi porté à : 

0 euro 
(241.257) euros 

 
Conformément aux dispositions de l’article 243 du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate 
que la Société n’a procédé à aucune distribution de dividende depuis sa constitution. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

SEIZIEME RESOLUTION 
 (Conventions visées à l’article L.227-10 du Code de commerce) 

 
L’Assemblée, connaissance prise des termes du rapport spécial de la Présidente, approuve ledit 
rapport ainsi que les conventions réglementées qui y sont mentionnées. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION 
 (Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts)   

 
En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée prend acte du fait 
que la Société n’a effectué aucune dépense ni charge non déductible fiscalement visées à l'article 
39-4 dudit Code. 
 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

DIX-HUITIEME RESOLUTION 
 (Point sur les mandats) 

 
L’Assemblée, connaissance prise des termes du rapport de gestion, prend acte que Madame Julie 
HUGUET a été nommée, en qualité de Présidente de la Société, en date du  
22 décembre 2016, lors de la constitution de la Société, pour une durée indéterminée et qu’ainsi il 
n’y a pas lieu de statuer sur le renouvellement de son mandat.  
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L’Assemblée, connaissance prise des termes du rapport de gestion, prend acte également que les 
membres du Comité Stratégique de la Société ont été nommés en date du  
9 décembre 2018, à savoir :  
 

- Madame Julie HUGUET, a été nommée Présidente et membre du Comité Stratégique pour 
une durée indéterminée,  

 
- Monsieur Richard PLOTTIN, a été nommé membre du Comité Stratégique pour une durée 

indéterminée,  
 

- La société BAYA Consulting, représentée par Monsieur Jérôme FAYAU, a été nommée 
membre du Comité Stratégique pour une durée indéterminée. 

 
L’Assemblée prend également acte du mandat de censeur au sein du Comité Stratégique de la 
société Crédit Agricole des Savoie Capital, représentée par Monsieur Rami HASSOUN. 
 
En somme, il n’y a pas lieu de statuer sur le renouvellement de leurs mandats.  

Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION 
 (Décision à prendre dans le cadre de l’article L. 225-248 du Code de commerce) 

 
L’Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président : 
 

- constate que les capitaux propres de la Société ressortent à (143.959) euros dans les 
comptes de l’exercice clos le 30 novembre 2020 pour un capital social de 10.000 euros, 

 
- prend acte qu’en pareil cas et aux termes de l’article L. 225-248 du Code de commerce, les 

associés doivent se prononcer sur convocation du Président s’il y a lieu ou non à dissolution 
anticipée de la Société, étant précisé que dans le cas où la dissolution anticipée ne serait pas 
prononcée, la Société devra, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au 
cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit réduire son capital d’un montant 
au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, soit avoir 
reconstitué les capitaux propres à hauteur au moins de la moitié de son capital social, 
 

- décide de rejeter la proposition de dissolution anticipée et, conformément aux dispositions 
de l’article L.225-248 du Code de commerce, décider de ne pas dissoudre la Société. 

 
Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 
  

DocuSign Envelope ID: 1298ACD1-7670-406F-AC4E-7A01C0036019



 

VINGTIEME RESOLUTION 
 (Pouvoir en vue des formalités) 

 
L’Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des 
présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales. 

 
 

Pour l’adoption :        13.378 voix 
Contre l’adoption :              0 voix 
Abstention :                      0 voix 
 
En conséquence, la résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

* * * 
*            * 

  
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance levée à 11 heures. 
 
De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le 
Président de Séance et les associés présents. 
 
 
 
 
 
 
Madame Julie HUGUET  
Président de Séance – Associée 
 
 
 
 
 

 Monsieur Richard PLOTTIN 
Associé 
 

La société BAYA Consulting 
Associée 
 
 
 
 
 

 Monsieur Antoine HALBOUT 
Associé 
 

Monsieur Jérôme FAYAU 
Associé 
 
 
 
 
 

 Madame Beatrice PERRIER 
Associée 
 

La société CREDIT AGRICOLE DES 
SAVOIE CAPITAL 
Associée 
 
 

 Monsieur Eric CHENEVEZ 
Associé 
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La société INTERIM & RECRUTEMENT 
Associée 
 
 
 
 
 

 Monsieur Mathieu ROCHETTE 
Associé 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Christophe DENIS 
Associé 

 Monsieur Stéphanie TORRALBA 
Associée 
 

Madame Mélissa LATTUCA 
Associée 
 
 
 
 
 

 La société The Family (Fellowship) LLP 
Associée 
 

Monsieur Lorin VOUTAT 
Associé 
 
 
 
 
 

 Madame Loraine KISS-BORLASE 
Associée 

Monsieur Bruno HAMON 
Associé 
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18/05/2019 AGA (1) 327 164 279 064 (279 064) -

19/04/2020 AGA (2) 306 000 306 000 - 306 000

30/04/2021 AGA (3) 528 000 - - -

31/12/2016 OCA (4) 10 548 984 1,05 10 548 984 - 10 548 984

Prix (en € )

Actions 

pouvant être 

souscrites 

Q uantités 

souscrites au 

30/06/20

Quantité restante 

au 30/06/20

Date 

d 'attribution
Nature Nombre

ANNEXE 1.2 

 

Nous présentons ci-dessous un tableau récapitulatif des instruments dilutifs en circulation 
au 30/06/2020 : 

(1) Sur les 327 164 actions attribuées le 18/05/2019, 279 064 ont été acquises le 
20/04/2020 

(2) Les 306 000 actions ont été attribuées le 30/04/2020 et pourront être acquises en 
avril 2021 

(3) Les 528 000 actions pourront être attribuées en avril 2021, en fonction de critères 
de performance (délai d'acquisition d'1 an) 

(4) FREELANCE.COM a procédé le 22 décembre 2016 à l’émission, au pair, de 10 
548 984 obligations convertibles de 1,05 € de valeur nominale chacune, soit un 
emprunt obligataire global de 11 076 K€ entièrement souscrit par CBV. Chaque 
obligation convertible donne droit, à tout moment jusqu’à son échéance de 5 ans, à 
1 action nouvelle FREELANCE.COM. Les obligations convertibles portent intérêt 
à un taux de 3% l’an. Elles ne sont pas admises aux négociations sur le marché 
Euronext Growth Paris ni sur aucun autre marché boursier. 
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ANNEXE 6.1 (I) 

 

COMPTES ANNUELS CONSOLIDES AU 31/12/2019 ET COMPTES SEMESTRIELS 

CONSOLIDES AU 30/06/2020 DE FREELANCE.COM 
 
 
 
 
 
  



 

  

 

Comptes Consolidés Comptes Consolidés Comptes Consolidés Comptes Consolidés 33331111////12121212/201/201/201/2019999    
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BILANBILANBILANBILAN    

 

ACTIF en K€ § 31/12/2019 31/12/2018

Ecart d'acquisition 4.1 35 650 35 650

Capital Souscrit Non Appelé

Immobi l i sations  incorporel les 4.2 3 172 2 609

Immobi l i sations  corporel les 4.3 405 441

Immobi l i sations  financières 4.4 1 360 1 362

Actif immobilisé 40 587 40 062

Stocks  et encours

Créances  cl ients 4.5 49 689 39 704

Acti fs  d'i mpôts  di fférés 4.5

Autres  créances 4.5 13 369 9 384

Valeurs  mobi l ières  de placement 4.6 505 490

Disponibi l i tés 7 26 119 19 837

Actif circulant 89 682 69 415

Comptes de régularisation 4.5 489 373

Total ACTIF 130 758 109 850

PASSIF en K€ § 31/12/2019 31/12/2018

Capita l  soci al 2 892 2 862

Primes  d'émiss ion, de fus ion , d'apport 29 421 29 451

Réserves 1 606 -3 156

Résul tat Groupe 5 904 4 448

Ti tres  en autocontrôle -85 -86

Capitaux propres - Part du groupe 4.7 39 737 33 519

Intérêts minoritaires 4.7

Autres Fonds Propres

Provisions pour risques et charges 4.8 1 097 1 561

Emprunts  et dettes  financi ères 4.9 11 482 11 411

Dettes  fournisseurs  et comptes  rattachés 4.10 34 729 19 424

Dettes  fi scal es  et socia les 4.10 41 764 42 165

Dettes  sur i mmobi l i sations  et comptes  rattachés 4.10 14 7

Autres  dettes 4.10 1 126 841

Dettes 89 115 73 848

Comptes de régularisation 809 922

Total PASSIF 130 758 109 850
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COMPTE DE RESULTATCOMPTE DE RESULTATCOMPTE DE RESULTATCOMPTE DE RESULTAT    

 

    
 

 

En K€ § 31/12/2019 31/12/2018

Chiffre d'affaires  5.1 237 127 187 711

Autres produits d'exploitation 5.2 1 011 1 487

Achats  et variations  de s tocks 2 6

Autres  achats  et charges  externes 5.3 113 056 76 606

Impôts  et taxes  2 813 2 902

Charges  de Pers onnel 5.4 113 074 103 133

Dotations  aux amortis sements  des  immobi l i sations 531 241

Dotations  aux provis ions 4.8 839 542

Charges d'exploitation 230 314 183 430

Résultat d'exploitation 7 824 5 768

Résultat financier 5.5 -674 -737

Résultat courant avant impôt 7 149 5 031

Résultat exceptionnel 5.6 -222 388

Participation des  s a lariés

Impôts sur le résultat 5.7 -1 024 -970

Résultat des sociétés intégrées 5 904 4 448

Dotat. aux amortiss ements  des  écarts  d'acquis i tion 4.1

Résultat d'ensemble consolidé 5 904 4 448

Résultat groupe 5 904 4 448

Résultat hors groupe

Rés ultat par action (en €) 2.3.10 0,16 0,13

Rés ultat di lué par action (en €) 2.3.10 0,13 0,11
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NNNNOTE ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDESOTE ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDESOTE ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDESOTE ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES    
Tous les montants de l’annexe sont exprimés en milliers d’euros (K€). 

Les notes ci-dessous représentent l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2019 qui présentent un total 

de bilan de 130 758 K€ et un résultat net - part du groupe de 5 904 K€. 

Note 1 - Faits marquants de la période et évènements post clôture  
 

Dynamique de croissance 

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé de FREELANCE.COM s’est établi à 237.1 M€, en 

progression de +26.3 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2018. En France, le chiffre d’affaires de 

FREELANCE.COM s’est inscrit en hausse de +31.6% à 179.3 M€ (76% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe), 

toujours porté par son activité commerciale soutenue et par le démarrage de nouvelles missions au cours de 

l’année 2019. 

A l’international (Allemagne, Maroc, Suisse), l’activité a crû de +12.3% pour s’établir à 57.7 M€. 

La simplification de la structure juridique 

Le groupe AD’Missions s’est engagé dans une transformation numérique ambitieuse dont la première étape est 

une simplification de sa structure juridique en date du 1er janvier 2019. 

Sur les 31 sociétés incluses dans le périmètre de consolidation au 31 décembre 2018, 12 d’entre elles ont été 

absorbées par la réalisation d’une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) en date du 1er janvier 2019 : 

 

- ALTOREM GROUP (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS AUDIT ET MANAGEMENT (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS CONSEIL (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS CONSULTING (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS EXPERTISE (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS FORMATION (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS INGENIERIE (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS SAS (TUP au profit de FREELANCE.COM) 

- ADMISSIONS SOLUTIONS (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- ADMISSIONS SUPPORT ET ASSISTANCE (TUP au profit d’ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS) 

- SAVOIR FAIRE & ENTREPRISE (TUP au profit de FREELANCE.COM) 

 

Le nouvel ensemble est désormais constitué de 20 sociétés avec la création de FREELANCE ONE, porteuse de 

l’offre de Ressource Management. 

Intégration fiscale 

A compter du 1er janvier 2019, les sociétés françaises du groupe ont constitué un groupe d’intégration fiscale  

dont FREELANCE.COM est la mère.  

Continuité de détention de l’actionnaire majoritaire 

CBV demeure l’actionnaire majoritaire et détient 71.4 % des titres de FREELANCE.COM au 31 décembre 2019 (vs 

74.5 % au 31 décembre 2018). 
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Autres faits marquants 

Aucun autre évènement ayant eu, ou susceptible d’avoir, une incidence significative sur les comptes consolidés, 

ou de faire l’objet d’une mention dans la présente annexe, n’est à signaler. 

 

Evènements post-clôture 

• La crise sanitaire du Covid19 

Entre le 31 décembre 2019, date de clôture de l’exercice, et le 24 avril 2020, date d’arrêté des comptes consolidés 

par le Conseil d’Administration, est intervenue la crise sanitaire liée au virus COVID-19 qui a créé une situation 

sans précédent au niveau économique, social et opérationnel. 

Le groupe Freelance.com a adapté son organisation pour garantir le niveau de service attendu par ses clients, 

entreprises et talents, documenté dans un Plan de Continuité d’Activité (PCA), et ainsi sécuriser l’ensemble des 

prestations en cours, tout en préservant ses employés, et notamment : 

- La mise en place du télétravail pour l’ensemble des salariés avec des outils dédiés, 

- La production de documentations et formations spécifiques liée à la gestion de crise du covid-19, 

- La mise en place d’un service de continuité d’activités, 

- Le recours au chômage partiel. 

 

A fin mars, les impacts sur les activités du groupe Freelance.com semblent limités avec cependant un recul 

constaté sur l’activité de portage salarial, et notamment dans le pôle AD’Missions. 

Compte tenu des mesures de confinement évolutives en France, les conséquences de cette pandémie sur 

l’activité des prochains mois, les défaillances de ses clients et les résultats de l’exercice 2020 restent difficilement 

quantifiables. Néanmoins, à la date d’arrêté des comptes, la direction du groupe n’a pas connaissance 

d’incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause sa capacité à poursuivre son exploitation. 

 

 

Note 2 - Principes et méthodes comptables – modalités de consolidation 

2.1. Référentiel comptableRéférentiel comptableRéférentiel comptableRéférentiel comptable                    

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les principes comptables applicables en France et avec 

les règles de consolidation définies dans le règlement n° 99-02 du Comité de Réglementation Comptable (CRC). 

Les conventions suivantes ont notamment été respectées : 

• continuité de l’exploitation ; 

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

• indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques. 
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2.2. Modalités de consolidationModalités de consolidationModalités de consolidationModalités de consolidation 

2.2.1. Méthodes de consolidationMéthodes de consolidationMéthodes de consolidationMéthodes de consolidation    

Les comptes des sociétés sur lesquelles FREELANCE.COM exerce, directement ou indirectement, de droit ou de 

fait, un contrôle exclusif sont consolidés par intégration globale. Les entités sans activité ou sans actif significatif 

ne sont toutefois pas consolidées. 

Les sociétés contrôlées conjointement par plusieurs actionnaires sont intégrées proportionnellement au 

pourcentage de contrôle. 

Les sociétés dans lesquelles FREELANCE.COM exerce une influence notable, présumée lorsque la détention est 

supérieure à 20 % du capital, sont mises en équivalence. 

La date de clôture des comptes consolidés est celle de la société mère du groupe, soit le 31 décembre de chaque 

année, et correspond à la date de clôture de chacune des entités incluses dans le périmètre de consolidation.  

2.2.2. Traitement des écarts de première consolidaTraitement des écarts de première consolidaTraitement des écarts de première consolidaTraitement des écarts de première consolidationtiontiontion    

Les écarts de première consolidation constatés à l’occasion des prises de participation correspondent à la 

différence entre la juste valeur du prix d’acquisition et la quote-part de situation nette acquise retraitée. Ils sont 

ventilés sur les postes d’actifs et de passifs appropriés. 

Le solde non affecté positif de ces écarts est présenté à l’actif du bilan sous la rubrique « écart d’acquisition ». 

La durée d’utilisation de l’écart d’acquisition positif est déterminée à partir de l’analyse documentée des 

caractéristiques pertinentes de l’opération d’acquisition concernée. Lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la 

durée pendant laquelle l’écart d’acquisition procurera des avantages économiques au groupe, ce dernier n’est 

pas amorti. Lorsqu’il existe, lors de l’acquisition, une limite prévisible à sa durée d’utilisation, l’écart d’acquisition 

est amorti linéairement sur cette durée.  

Les écarts d’acquisition sont analysés à chaque clôture afin d’apprécier leur valeur nette et d’appliquer 

éventuellement une dépréciation lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable, les 

dépréciations comptabilisées n’étant jamais reprises. 

L’évaluation des écarts d’acquisition des filiales opérationnelles est appréciée en fonction de critères de 

rentabilité et de développement. Pour les filiales de portage, ces critères sont appliqués à l’ensemble du pôle. 

Lorsque la différence de consolidation est négative, elle est inscrite en « provisions » au passif du bilan et est 

rapportée au résultat selon une durée tenant compte de sa nature. 

2.2.3. Conversion des comptes des sociétés étrangères n’appartenant pas à la zone EuroConversion des comptes des sociétés étrangères n’appartenant pas à la zone EuroConversion des comptes des sociétés étrangères n’appartenant pas à la zone EuroConversion des comptes des sociétés étrangères n’appartenant pas à la zone Euro    

La conversion en euros des comptes des sociétés étrangères a été effectuée de la manière suivante : 

• les éléments non monétaires, à l’exception des capitaux propres, et les éléments monétaires du bilan 

ont été convertis au cours de change à la date de clôture de l’exercice ; les capitaux propres ont été 

convertis au cours historique ; 

• l’ensemble des produits et des charges a été converti au cours de change moyen de la période 

considérée. 
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2.3. Méthodes et règles d’évaluationMéthodes et règles d’évaluationMéthodes et règles d’évaluationMéthodes et règles d’évaluation    

2.3.1. Immobilisations incorporellesImmobilisations incorporellesImmobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles    

Les immobilisations incorporelles sont valorisées à leur coût historique d’achat ou de production ou à leur juste 

valeur à la date d’acquisition de la filiale qui en est propriétaire. 

Elles comprennent principalement :  

• les marques et les noms de domaine FREELANCE.COM dont la valeur d’inventaire est appréciée chaque 

année en fonction des perspectives du groupe, et qui ne font l’objet d’aucun amortissement, 

• les logiciels spécifiques 

Les logiciels sont amortis selon le mode linéaire sur leur durée de vie qui n’excède pas 5 ans. 

2.3.2. Immobilisations corporellesImmobilisations corporellesImmobilisations corporellesImmobilisations corporelles    

Les immobilisations corporelles sont valorisées à leur coût historique d’acquisition ou à leur juste valeur à la date 

d’acquisition de la filiale qui en est propriétaire. 

Elles font l’objet d’un amortissement économique calculé selon le mode linéaire en fonction de leur durée de vie 

estimée. Les taux habituels retenus sont les suivants : 

• agencements et installations générales  5 ans 

• matériel de bureau et informatique  3 à 4 ans 

• mobilier      8 à 10 ans 

Les entités du groupe n’utilisent pas le crédit-bail comme mode de financement des immobilisations. 

2.3.3. Créances et dettesCréances et dettesCréances et dettesCréances et dettes    

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaie 

étrangère sont converties et comptabilisées suivant les cours de change à la clôture de l'exercice ou de la période, 

les écarts de conversion en résultant sont comptabilisés en produits ou charges financières. 

Les créances font l’objet, le cas échéant, d’une provision pour dépréciation pour tenir compte des difficultés de 

recouvrement et de contentieux. 

Seule la société FREELANCE.COM a recours aux services d’un factor (Cf. note 6.1). 

2.3.4. Valeurs mobilières de placementValeurs mobilières de placementValeurs mobilières de placementValeurs mobilières de placement    

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition. 

Elles font l’objet d’une provision pour dépréciation dans le cas où leur valeur de réalisation à la date de clôture 

est inférieure au coût d’acquisition. 

2.3.5. Provisions pour risques et chargesProvisions pour risques et chargesProvisions pour risques et chargesProvisions pour risques et charges    

Les risques et charges sont provisionnés au mieux de notre connaissance, dès lors qu’un événement survenu ou 

en cours les rendent probables à la date d’établissement des comptes et que leur montant peut être estimé avec 

une précision suffisante. 

Les provisions sont évaluées à chaque clôture et font l’objet d’une reprise lors de leur utilisation 

(comptabilisation des charges correspondantes) ou de la disparition du risque initialement prévu. 
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2.3.6. Provisions pour indemnités de fin de carrièreProvisions pour indemnités de fin de carrièreProvisions pour indemnités de fin de carrièreProvisions pour indemnités de fin de carrière    

Les engagements liés aux indemnités de départ à la retraite dues au personnel permanent en activité sous 

contrat à durée indéterminée sont mentionnés en engagement hors bilan. L’évaluation de ces engagements 

résulte d’une estimation actuarielle des droits potentiels acquis par les salariés à la date du bilan, en application 

des dispositions prévues par la convention collective et de la prévision d’un départ à 65 ans à l’initiative du salarié. 

Cette estimation tient compte notamment d’hypothèses d’espérance de vie, de rotation des effectifs, 

d’évolution des salaires et d’une actualisation des sommes à verser. 

2.3.7. Comptabilisation du chiffre d’affaires et de la margeComptabilisation du chiffre d’affaires et de la margeComptabilisation du chiffre d’affaires et de la margeComptabilisation du chiffre d’affaires et de la marge    

Le chiffre d’affaires et la marge associée sont pris en compte mensuellement, au fur et à mesure de la réalisation 

des missions. 

2.3.8. Résultat exceptionnelRésultat exceptionnelRésultat exceptionnelRésultat exceptionnel    

Les produits et charges exceptionnels du compte de résultat consolidé incluent les éléments exceptionnels 

provenant des activités ordinaires et les éléments extraordinaires. 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. 

2.3.9. Impôts différésImpôts différésImpôts différésImpôts différés    

Les impôts différés sont déterminés selon la méthode du report variable aux taux d’impôt en vigueur à la clôture 

de l’exercice. Ils sont calculés sur les différences temporaires existant entre les valeurs comptable et fiscale des 

actifs et des passifs, ainsi que sur les retraitements pratiqués en consolidation, dans la mesure où ils sont 

significatifs. 

Les impôts différés actifs liés aux déficits fiscaux reportables ne sont retenus que dans la mesure où leur 

récupération est probable dans un avenir raisonnable. 

2.3.10. Résultat par actionRésultat par actionRésultat par actionRésultat par action    

Deux types de résultats sont présentés : le résultat par action et le résultat dilué par action. 

Le résultat par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions composant le capital en 

circulation pendant la période. Les actions en circulation sont les actions émises, hors actions propres rachetées 

par Freelance.com et incluses dans les capitaux propres. 

Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre moyen pondéré d’actions est modifié pour tenir compte de 

l’effet éventuel de dilution des actions à émettre dans le cadre de la conversion des instruments dilutifs en 

circulation. 

Ce calcul n’est pas réalisé en situation intermédiaire. 

Les instruments dilutifs existant à la date du 31 décembre 2019 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 



COMPTES CONSOLIDES 31/12/2019  

 

 
10 

  

 

 

Note 3 - Périmètre de consolidation 
L’ensemble des sociétés dans lesquelles FREELANCE.COM exerce, directement ou indirectement, un contrôle de 

droit ou une influence notable a été consolidé, à l’exception toutefois des sociétés FREELANCE MODELS et 

TEOPHILE, sans activité significative au 31 décembre 2019. 

Le groupe a créé une nouvelle société FREELANCE ONE porteuse d’une nouvelle offre de ressource management.  

La liste des sociétés consolidées au 31 décembre 2019 ainsi que les pourcentages d’intérêts détenus par le 

groupe sont présentés ci-après ; elles sont toutes consolidées en intégration globale. 

Sur les 31 sociétés incluses dans le périmètre de consolidation au 31 décembre 2018, 12 d’entre elles ont été 

absorbées par la réalisation d’une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) en date du 1er janvier 2019, et 

listées dans la note des faits marquants. Avec la création de FREELANCE ONE, le nouvel ensemble est désormais 

constitué de 20 sociétés. 

 

Date

d'attribution
Nature Nombre Prix EUR

Actions

pouvant être

souscrites

Quantités

souscrites au

31/12/19

Quantité

restant au

31/12/19

19/05/2017 AGA (1) 374 351 374 351 -374 351

18/05/2018 AGA (2) 327 164 327 164 327 164

19/04/2019 AGA (3) 579 500

31/12/2016 OCA (4) 10 548 984 1,05 10 548 984 10 548 984

(1) Les  458 070 actions  attribuées  le 18/05/2018, 374 351 ont été acquises  le 29/04/2019

(2) Les  327 164 ont été a ttribuées  le 18/05/2019 et pourront être acquises  en mai  2020

(3) Les  579 500 actions  pourront être attribuées  en avri l  2020, en fonction de cri tères de performance (déla i  d'acquis ition d'1 an)

(4) Les  OCA sont décrites  en note 4.9 ci -après

ADMISSIONS ACCESS
Pa roi  Nord de la  Gra nde Arche - 1 pa rvis  de la  Défense 

92044 Paris  La Défense
478 676 901 100,00 100,00

ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS Tour de l 'Horloge 4 pla ce L.Armand 75603 Paris  cdx 12 487 531 659 100,00 100,00

ADMISSIONS SAVOIR FAIRE
Pa roi  Nord de la  Gra nde Arche - 1 pa rvis  de la  Défense 

92044 Paris  La Défense
413 598 632 100,00 100,00

ADMISSIONS SUISSE Rue Fra nçois -Perréard 20, 1225 Chêne Bourg (Suisse) 100,00 100,00

ADMISSIONS TECHNOLOGIES 9 pla ce Alphonse Jourdain 31000 Toulouse 808 257 026 100,00 100,00

ADMISSIONS TRANSITIONS 107 Avenue Henri  Frevi l le  35200 Rennes 808 112 833 100,00 100,00

EGO INTERIM 221 boulevard Zerktouni  Casa bla nca  (Ma roc) 100,00 100,00

EGO RECRUTEMENT 221 boulevard Zerktouni  Casa bla nca  (Ma roc) 100,00 100,00

ERGONOS CONSULTING Rue Fra nçois -Perréard 20, 1225 Chêne Bourg (Suisse) 100,00 100,00

ERGONOS GERMANY FriedrichstraBe 95, 10117 Berl in (Al lemagne) 100,00 100,00

FREELANCE MAROC 221 boulevard Zerktouni  Casa bla nca  (Ma roc) 100,00 100,00

FREELANCE UK
c/o Ja mes  Cowper Kreston, Rea ding Bridge House, 

George Street, Reading, Berkshire, Engla nd, RG1 8LS
100,00 100,00

FREELANCE.COM 384 174 348 100,00 100,00

FREELANCE ONE 431 960 251 100,00

FREELANCE.COM PORTAGE 837 521 442 100,00 100,00

FREELANCE SERVICES 517 703 385 100,00 100,00

PROVIGIS 431 960 251 100,00 100,00

SAGE Rue Fra nçois -Perréard 20, 1225 Chêne Bourg (Suisse) 100,00 100,00

VALOR CONSULTANT 311 810 816 100,00 100,00

VALOR ONE 505 317 503 100,00 100,00

Pa roi  Nord de la  Gra nde Arche - 1 pa rvis  de la  Défense 

92044 Paris  La Défense

% intérêts

N-1

Pa roi  Nord de la  Gra nde Arche - 1 pa rvis  de la  Défense 

92044 Pa ris  La Défense

Entité
% intérêts

N
Siège social SIREN
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Note 4 - Informations sur les postes du bilan 

4.1. Ecarts Ecarts Ecarts Ecarts d’acquisitiond’acquisitiond’acquisitiond’acquisition    

 

 

Le Groupe Freelance procède annuellement à un test de dépréciation à la clôture de chaque exercice qui n’a 

conduit à aucune dépréciation fin 2019. 

4.2. Immobilisations incorporellesImmobilisations incorporellesImmobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles    

    

 

 

 

Sociétés acquises Pays Année Ecart initial Valeur nette au Augmentation Dépréciation Valeur nette au

d'acquisition en KEUR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

BRANCHE PORTAGE FRA 2016 35 035 35 035 35 035

POLE MAROC FRA 2018 615 615 615

35 650 35 650 35 650
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Le poste « concessions, brevets et droits similaires » comprend notamment : 

- la marque « FREELANCE.COM » ainsi que les marques et noms de domaine associés évalués à  

1 260 K€ lors de leur première consolidation en 2002, évaluation confirmée depuis par un test annuel 

de dépréciation.  

- les logiciels spécifiques permettant le développement des services de Data RSE sous la marque 

PROVIGIS et des services en freelance sur le marché mondial par FREELANCE.COM.  

Le nouvel outil de gestion mis en service en toute fin d’exercice 2018 pour 479 K€, ayant vocation à 

s’inscrire dans une évolution du portage salarial vers de nouveaux services a été déployé techniquement 

mais pas commercialement : une partie a été dépréciée en 2019 pour 118 K€. La valeur nette de cet 

actif s’élève à 200 K€ à fin 2019. 

Ces logiciels spécifiques supportant l’exploitation font l’objet d’un amortissement linéaire, calculé sur 

une durée qui n’excède pas 5 ans. 

- L’acquisition fin 2018 d’un fonds commercial pour 445 K€ de prestations de services auprès de CBV 

assorti d’un amortissement en linéaire sur 3 ans à compter du 1er janvier 2019. La valeur nette de cet 

actif s’élève à 297 K€ à fin 2019. 

- Les immobilisations incorporelles en-cours sont liées au développement de deux nouveaux projets 

informatiques majeurs pour le groupe, SMART (offre de portage salarial digitalisée) et LINK 

(automatisation des processus de portage administratif) pour 1 211 K€ au 31 décembre 2019. Les mises 

en services sont attendues durant le second semestre 2020. 

4.3. Immobilisations corporellesImmobilisations corporellesImmobilisations corporellesImmobilisations corporelles    
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4.4. Immobilisations financièresImmobilisations financièresImmobilisations financièresImmobilisations financières    

 

Le poste « Immobilisations financières » se décompose comme suit en valeurs nettes au 31 décembre 2019 : 

 

 

Les titres non consolidés au 31 décembre 2019 concernent la société TEOPHILE détenue à 90% (45 K€), sans 

activité ni actif significatif, et la société FREELANCE.COM MODELS (en cours de fermeture). 

Les prêts correspondent aux sommes versées au titre du 1% construction par les sociétés de portage salarial. 

Au 31 décembre 2019, les dépôts de garantie se montent à 398 K€ (dont 107 K€ sur FREELANCE.COM consentis 

dans le cadre de la location des bureaux situés à la Grande Arche de la Défense, 69 K€ issus de la branche 

d’activité de portage, 180 K€ sur la filiale marocaine d’intérim). Les autres créances immobilisées sont issues des 

filiales suisses pour 276 K€ (contre garanties clients) et de la société FREELANCE.COM pour 54 K€ (contrat de 

liquidité). 

 

4.5. Créances d’exploitation et comptes de régularisationCréances d’exploitation et comptes de régularisationCréances d’exploitation et comptes de régularisationCréances d’exploitation et comptes de régularisation    

 

 

 

Valeurs en K€ Ouverture Augmentation Diminution
Variation de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Titres  non consol idés 45 45

Créances  rattachées  à  des  partici pati ons

Prêts 505 80 586

Dépôts  et garanti es  versées 514 9 -128 3 398

Autres  créances  i mmobi l i sées 298 30 -6 10 331

Total 1 362 120 -134 13 1 360

Valeurs en K€ Montant brut Dépréciation 31/12/2019 31/12/2018

Créances  cl ients 51 602 -1 912 49 689 39 704

Acti fs  d'impôt di fféré

Créances  socia les 326 326 165

Créances  fi sca les 8 846 8 846 7 617

Autres  créances 484 484 363

Factor 3 712 3 712 1 239

Total  autres  créances 13 369 13 369 9 384

Charges  constatées  d'avance 489 489 373

TOTAL GENERAL 65 460 -1 912 63 548 49 461
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L’essentiel des créances d’exploitation est à échéance à moins d’un an à l’origine. Les créances sur l’Etat 

comprennent principalement la TVA déductible pour 7 047 K€ et des crédits et avances d’impôts de 1 799 K€. 

Les comptes de Factor représentent notamment les sommes laissées en garantie au Factor jusqu’au paiement 

par les clients des factures cédées. 

NB : Les créances clients ne tiennent pas compte des créances cédées au factor.  Au 31/12/2019, l’encours 

d’affacturage s’élève à 21 214 K€ pour 14 921 K€ au 31/12/2018. 

 

4.6. Valeurs mobilières de placementValeurs mobilières de placementValeurs mobilières de placementValeurs mobilières de placement    

 

 

 

 

4.7. Variation des capitaux propresVariation des capitaux propresVariation des capitaux propresVariation des capitaux propres    

 

 

 

Le nombre d’actions composant le capital social de FREELANCE.COM SA se détaille comme suit : 

 

Valeurs en K€ Montant brut Dépréciation 31/12/2019 31/12/2018

Valeurs  mobi l ieres  de placement 505 505 490

Valeurs en K€ Capital
Réserves + 

Primes 

Titres en

autocontrôle
Résultats

Ecarts de 

conversion

Total part 

groupe

Intérêts 

minoritaires

Capitaux propres N-2 2 467 19 325 2 189 -373 23 608 311

Affectation en réserves 2 189 -2 189

Variati on de capital 395 4 861 5 255

Variati on de ti tres  en autocontrôle -86 -86

Rachat aux minori tai res -311

Résultat N-1 4 448 4 448

Variati on des  écarts  de convers ion 292 292

Capitaux propres N-1 2 862 26 375 -86 4 448 -80 33 519

Affectation en réserves 4 448 -4 448

Variati on de capital 30 -30 0

Variati on de ti tres  en autocontrôle 1 1

Rachat aux minori tai res

Résultat N 5 904 5 904

Variati on des  écarts  de convers ion 314 314

Capitaux propres N 2 892 30 793 -85 5 904 233 39 737

Nb d'actions
Valeur

nominale

35 770 284 0,08 €

36 144 635 0,08 €

Au 31/12/2018

Au 31/12/2019
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Depuis le 1er janvier 2019, le capital social de FREELANCE.COM a été augmenté de 30 K€ par émission de 374 351 

actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,08 euro chacune (Attribution Gratuite d’Actions AGA) 

Il passe ainsi de 2 862 K€ euros composé de 35 770 284 actions d’une valeur nominale de 0,08 euro à 2 892 K€ 

composé de 36 144 635 actions de 0,08 euro de valeur nominale. 

Au titre des opérations décrites ci-dessus, la prime d’émission de FREELANCE.COM a diminué d’un montant total 

de 30 K€. 

La société FREELANCE.COM détient une partie de ses propres actions en application du contrat de liquidité confié 

à la société Gilbert Dupont. Au cours de l’exercice 2019, FREELANCE.COM a acheté 200 545 titres et en a vendu 

213 021. Au 31 décembre 2019, elle détient 36 282 titres valorisés à leur prix d’achat, soit 85 K€, selon la méthode 

FIFO (Premier Entrée Premier Sorti). Les plus-values ou moins-values de cession sont constatées directement en 

résultat. 

4.8. Provisions pour risques et charges et provisions pour dépréciationProvisions pour risques et charges et provisions pour dépréciationProvisions pour risques et charges et provisions pour dépréciationProvisions pour risques et charges et provisions pour dépréciation    

 

 

(1) les provisions reprises correspondent pour l’essentiel à des provisions utilisées 

(2) les autres mouvements concernent principalement les variations des cours de devises 

Les provisions et dépréciations concernent principalement cinq types de risque :  

- Les risques réglementaires (fiscalité, Urssaf, etc.) pour un montant de 551 K€ 

- Les risques clients de non recouvrement de créance à hauteur de 1 912 K€ 

- Les risques sociaux de litiges avec le personnel à hauteur de 332 K€ 

- Les risques commerciaux contractuels pour 214 K€ 

- Les risques technologiques liés aux développements informatiques pour 127 K€ 

 

Les dotations et reprises de provision d’exploitation concernent principalement le risque de non recouvrement 

des créances clients. 

Valeurs en K€ Ouverture Augmentation
Diminutions 

(1)

Variation de 

périmètre

(2) Autres 

mouvements
Clôture

Provi s ions  pour Ri sques  et Charges 1 561 155 -626 7 1 097

Provi s ions  pour dépréci ati ons  sur :

 - i mmobi l isations  incorporel l es 14 118 -5 127

 - i mmobi l isations  corporel les

 - i mmobi l isations  financières 16 16

 - comptes  cl ients 2 050 839 -1 000 24 1 912

 - a utres  créa nces 6 6

 - va l eurs  mobi l i ères 22 -22

Total 3 662 1 118 -1 653 31 3 158

Impact en résultat Dotations Reprise

Résultat d'exploita tion 839 -1 000

Résultat fina ncier -22

Résultat exceptionnel 279 -631

1 118 -1 653
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Les dotations et reprises de provision qui impactent le résultat exceptionnel sont détaillées dans la note 5.6 et 

concernent principalement les autres risques. 

 

4.9. Emprunts et dettes financièresEmprunts et dettes financièresEmprunts et dettes financièresEmprunts et dettes financières    

 

 

FREELANCE.COM a procédé le 22 décembre 2016 à l’émission, au pair, de 10 548 984 obligations convertibles de 

1,05 € de valeur nominale chacune, soit un emprunt obligataire global de 11 076 K€ entièrement souscrit par 

CBV. Chaque obligation convertible donne droit, à tout moment jusqu’à son échéance de 5 ans, à 1 action 

nouvelle FREELANCE.COM. Les obligations convertibles portent intérêt à un taux de 3% l’an. Elles ne seront pas 

admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris ni sur aucun autre marché boursier. 

Les autres dettes financières pour 332 K€ concernent les intérêts courus (12 mois) sur les obligations 

convertibles. 

 

4.10. Dettes d’exploitationDettes d’exploitationDettes d’exploitationDettes d’exploitation    

 

Les dettes d’exploitation sont pour l’essentiel exigibles à moins d’un an, leur ventilation est la suivante : 

�

Valeurs en K€ Montant brut Moins d'un an
Plus d'un an et 

moins de 5 ans
Plus de 5 ans

Emprunts  obl igata i res 11 076 11 076

Emprunts  bancaires

Concours  ba ncai res  coura nts 73 73

Autres  dettes  fina ncières 332 332

Dettes  de location - financement

Emprunts et dettes financières 11 482 406 11 076

Valeurs en K€ 31/12/2019 31/12/2018

Dettes  fournisseurs  et comptes  rattachés 34 729 19 424

Dettes  socia les (1) 26 823 29 894

Dettes  fisca les 14 942 12 271

Dettes  sur immobi l i sations  et comptes  ra ttachés 14 7

Autres  dettes 1 126 841

Total  autres  dettes 42 904 43 013

Produi ts  constates  d'avance 809 922

Total 78 442 63 358
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(1) La diminution des autres dettes d’exploitation est principalement due au paiement anticipé de dettes 

sociales fin décembre 2019 par rapport au 31 décembre 2018. L’impact négatif est de l’ordre de 2 000 

K€ et est inclus dans la ligne « Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité » dans le tableau 

de flux de trésorerie (Note 7).�

Note 5 - Informations sur les postes du compte de résultat 

5.1. Ventilation du Ventilation du Ventilation du Ventilation du chiffre d’affaireschiffre d’affaireschiffre d’affaireschiffre d’affaires    

 

 

La ligne « Autres » concerne le chiffre d’affaires de l’activité de conformité principalement porté par PROVIGIS. 

 

5.2. Autres produits d’exploitationAutres produits d’exploitationAutres produits d’exploitationAutres produits d’exploitation    

 

Ils comprennent des reprises de provisions sur des créances douteuses à hauteur de 995 K€, des subventions et 

autres produits d’exploitation de 6 K€, des reprises de provision sur immobilisation à hauteur de 5 K€, des 

transferts de charges pour 4 K€. 

 

5.3. Détail des autres achatDétail des autres achatDétail des autres achatDétail des autres achats s s s et charges externeset charges externeset charges externeset charges externes    

 

 

Valeurs en K€ 31/12/2019 31/12/2018

Prestations de services : 108 871 69 917

       - France 84 275 46 890

       - Export 24 597 23 027

Portage salarial 126 151 115 810

       - France 92 995 87 403

       - Export 33 157 28 406

Autres 2 104 1 984

Total 237 127 187 711

Valeurs en K€ 31/12/2019 31/12/2018

Achats  de prestations 98 249 60 910

Commiss ions  des  commerciaux 1 008 1 011

Autres 13 798 14 685

Total 113 056 76 606
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5.4. Détail des fraisDétail des fraisDétail des fraisDétail des frais    de persode persode persode personnelnnelnnelnnel    

 

 

La participation des salariés au résultat se monte à 152 K€ fin 2019. 

 

5.5. Décomposition du résultat financierDécomposition du résultat financierDécomposition du résultat financierDécomposition du résultat financier    

 

 

Les filiales suisses contribuent pour l’essentiel aux différences nettes de change de - 349 K€. 

Les intérêts et charges assimilées de 438 K€ comprennent pour 332 K€ les intérêts calculés sur FREELANCE.COM 

lié à l’emprunt obligataire émis le 31 décembre 2016 avec CBV. 

 

 

 

 

 

Valeurs en K€ 31/12/2019 31/12/2018

Personnel  adminis trati f 9 002 9 970

Personnel  porté et intérimaires 104 073 93 163

Total 113 074 103 133

Valeurs en K€ 31/12/2019 31/12/2018

Produits  des  autres  VMP & créances  de l 'acti f immo 77 128

Autres  Intérêts  et Produits  ass imi lés 28 16

Reprises  s ur provis ions  & Transfert de charges 22

Différences  pos i tives  de change 190 184

Produits  nets  s ur ces s ions  et valeurs  mob. de placement 2

Produits financiers 318 328

Dotations  financières  aux amortis sements  et provis ions 11

Intérêts  et charges  ass imi lées 438 582

Différences  négatives  de change 539 472

Charges  nettes  sur cess ions  de valeurs  mob. de placement 15

Charges financières 993 1 065

Résultat financier -674 -737
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5.6. Décomposition du résultat exceptionnelDécomposition du résultat exceptionnelDécomposition du résultat exceptionnelDécomposition du résultat exceptionnel        

 

 

 

Le résultat exceptionnel net comprend notamment 105 K€ de charges nettes liées aux litiges prud’homaux et 

84 K€ de charges nettes liées au solde d’un contrôle fiscal. 

 

 

5.7. Impôt sur les résultats et impôts différésImpôt sur les résultats et impôts différésImpôt sur les résultats et impôts différésImpôt sur les résultats et impôts différés    
 

A compter du 1er janvier 2019, les sociétés françaises du groupe ont constitué un groupe d’intégration fiscale 

dont FREELANCE.COM est la mère. En 2019, l’économie en résultant s’élève à 205 K€. 

 

L’impôt sur le résultat constaté correspond aux impôts sur les sociétés dus par les filiales marocaines (149 K€), 

les filiales suisses-allemandes (572 K€) et les filiales françaises (301 K€). 

 

Aucun impôt différé n’est constaté.  

 

A titre d’information, les reports déficitaires dont dispose le Groupe à fin 2019 s’élèvent à 7 094 K€. 

 

 

  

Valeurs en K€ 31/12/2019 31/12/2018

Produits  exceptionnels  sur opérations  de gestion 131 505

Autres  produits  exceptionnels  sur opérations  en capi ta l 29 94

Reprises  de provis ions  & trans fert de charges 631 1 055

Produits exceptionnels 791 1 655

Charges  exceptionnel les  s ur opérations  de gestion 707 1 025

Autres  charges  exceptionnel les  s ur opérations  en capi ta l 27 26

Dotations  exceptionnel les  aux amort. & provis ions 279 216

Charges exceptionnelles 1 013 1 267

Résultat exceptionnel -222 388



COMPTES CONSOLIDES 31/12/2019  

 

 
20 

  

 

Note 6 - Autres informations 
 

6.1. Engagements hors bilanEngagements hors bilanEngagements hors bilanEngagements hors bilan    

 

 

 

6.2. Passifs éventuelsPassifs éventuelsPassifs éventuelsPassifs éventuels    

Tous les risques en cours au 31 décembre 2019 ont fait l’objet d’une provision. 

 

6.3. Effectif permanent à fin Effectif permanent à fin Effectif permanent à fin Effectif permanent à fin décembredécembredécembredécembre    2012012012019999    

 

 

L’effectif permanent exclut les salariés portés et les intérimaires. 

 

 

Engagements donnés Montant en K€

Remboursement de la  franchis e de loyer en cas  de départ avant le 

31/01/2023
738

Indemnités  de départ à  la  retra i te (1) 147

Engagements reçus Montant en K€

Garantie Acti f Pass i f cons entie par les  cédants  du Groupe SAVOIR FAIRE 

jus qu'au 16/06/2021
340

Encours  des  créances  cl ients  cédées  à  un organisme d'affacturage 21 214

(1) Hypothèses avec un taux d’actualisation de 0,77 % et un taux d’évolution des rémunérations de 2 %

France Etranger
Total

31/12/19

Total

31/12/18

Personnel  sa larié :

- cadres 67 18 84 74

- employés 45 4 49 45

Total 112 21 133 119
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6.4. Honoraires des Commissaires aux comptesHonoraires des Commissaires aux comptesHonoraires des Commissaires aux comptesHonoraires des Commissaires aux comptes    

 

Les honoraires des Commissaires aux comptes sont pris en charges pour 146 K€ au titre de leur mission légale. 

 

6.5. Parties liéesParties liéesParties liéesParties liées    

 

Toutes les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché. 

La principale opération concernée est décrite au § 4.9 ci-dessus. 
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Note 7 - Tableau de flux de trésorerie consolidé 
 

 

Valeurs en K€ 31/12/2019 31/12/2018

Résultat net consolidé 5 904 4 448

Amorti ssements  et provis ions 152 -619

Va riation des  impôts  di fférés

Plus  et moins  va lues  de cess ion, nettes  d'impôts 27 -58

Autres  flux non monéta i res -4

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 6 078 3 771

Va riation du besoin en fonds  de roulement l ié à  l 'activi té (1) (2) 1 045 -3 825

Flux net de trésorerie généré par l'activité 7 124 -54

Acquis itions d'immobi l i sations -1 309 -1 531

Incidences  des  variations  de périmètre -13

Cess ions  d'immobi l i sations , nettes  d'impôts 135 97

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 174 -1 447

Augmentations  ou diminutions de capi ta l  en numérai re 3 923

Emiss ions  d'emprunts 332 330

Remboursements  d'emprunts -332 -1 784

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 2 470

Variation de trésorerie 5 950 971

Trésorerie - Ouverture 20 327 19 361

Concours  bancai re courant - Ouverture -5 -266

Trésorerie - Variation cours  devises 257 266

Trésorerie - Autres  variations 22 -11

Trésorerie - Clôture 26 624 20 327

Concours  bancai re courant - Clôture -73 -5

Variation comptes de trésorerie 5 950 971

(1) dont, en 2019, impact de l'anticipation du paiement des dettes sociales de l'ordre de - 2 000 K€ au 31 décembre 2019.

(2) dont, en 2018, impact sortie factor du pôle VALOR sur les créances clients pour 3 200 K€ au 1er janvier 2018.



 

  

 

    
 

 

�
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BILAN 
 

 

ACTIF en K€ § 30/06/2020 31/12/2019

Ecart d'acquisition 4.1 48 421 35 650

Capital Souscrit Non Appelé

Immobilisations incorporelles 4.2 3 895 3 172

Immobilisations corporelles 4.3 452 405

Immobilisations financières 4.4 1 563 1 360

Actif immobilisé 54 331 40 587

Stocks et encours

Créances clients 4.5 70 461 49 689

Actifs d'impôts différés 4.5 57

Autres créances 4.5 19 151 13 369

Valeurs mobilières de placement 4.6 204 505

Disponibilités 7 36 331 26 119

Actif circulant 126 204 89 682

Comptes de régularisation 4.5 801 489

Total ACTIF 181 336 130 758

PASSIF en K€ § 30/06/2020 31/12/2019

Capital social 2 914 2 892

Primes d'émission, de fusion , d'apport 29 399 29 421

Réserves 7 372 1 606

Résultat Groupe 2 201 5 904

Titres en autocontrôle -96 -85

Capitaux propres - Part du groupe 4.7 41 789 39 737

Intérêts minoritaires 4.7 682

Autres Fonds Propres

Provisions pour risques et charges 4.8 2 133 1 097

Emprunts et dettes financières 4.9 21 944 11 482

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4.10 60 312 34 729

Dettes fiscales et sociales 4.10 52 194 41 764

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4.10 12 14

Autres dettes 4.10 994 1 126

Dettes 135 457 89 115

Comptes de régularisation 1 275 809

Total PASSIF 181 336 130 758
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COMPTE DE RESULTAT 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

En K€ § 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Chiffre d'affaires  5.1 132 546 111 522 237 127

Autres produits d'exploitation 5.2 1 184 675 1 011

Achats et variations de stocks 2 2

Autres achats et charges externes 5.3 77 749 48 651 113 056

Impôts et taxes 1 407 1 594 2 813

Charges de Personnel 5.4 51 165 57 028 113 074

Dotations aux amortissements des immobilisations 331 265 531

Dotations aux provisions 4.8 429 548 839

Charges d'exploitation 131 080 108 088 230 314

Résultat d'exploitation 2 650 4 109 7 824

Résultat financier 5.5 -277 -47 -674

Résultat courant avant impôt 2 373 4 062 7 149

Résultat exceptionnel 5.6 104 -344 -222

Impôts sur le résultat 5.7 -286 -453 -1 024

Résultat des sociétés intégrées 2 190 3 266 5 904

Dotat. aux amortissements des écarts d'acquisition 4.1

Résultat d'ensemble consolidé 2 190 3 266 5 904

Résultat groupe 2 201 3 266 5 904

Résultat hors groupe -11
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NOTE ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 
 

Tous les montants de l’annexe sont exprimés en milliers d’euros (K€). 

Les notes ci-dessous représentent l’annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2020 qui présentent un 

total de bilan de 181 336 K€ et un résultat net - part du groupe de 2 201 K€. 

Note 1 - Faits marquants de la période et évènements post clôture  
 
Dynamique de croissance 

Sur l’ensemble du 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé de FREELANCE.COM s’est établi à 

132.5 M€, en progression de +18.9 % par rapport au chiffre d’affaires du 1er semestre 2019. 

FREELANCE.COM a réalisé 105.4 M€ de chiffre d’affaires en France, soit 80% du total consolidé du 

Groupe. L’activité connait une croissance organique de 26% sur le territoire domestique. 

A l’international (Allemagne, Maroc, Suisse), le chiffre d’affaires se maintient avec 27.1 M€ qui 

représentent 20% du chiffre d’affaires total de la période. 

Rapprochement avec la société INOP’S 

Le 18 juin 2020, Freelance.com a pris une participation majoritaire de 75% au capital de la société 

INOP’S, 1er réseau d’experts du numérique (70 000 experts). La prise de contrôle étant réputée 

effective au 30 juin 2020, INOP’S ne contribue pas aux flux d’activité et de résultat consolidés du 1er 

semestre 2020. 

Avec cette opération, Freelance.com renforce significativement son expertise dans le digital, complète 

son offre de services (avec notamment une capacité accrue d’engagement au forfait, des offres dédiées 

au secteur public, la gestion de programmes de grande ampleur…) et pourra s’appuyer sur le plus 

important écosystème de 70 000 experts dans les PME et les start-up du numérique. Freelance.com 

renforce ainsi sa position de leader du travail libéré et offre aux talents et aux entreprises davantage de 

solutions intelligentes pour faciliter la création de valeur et l’innovation. 

INOP’S a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 84 M€ d’euros en croissance de 52%. Compte tenu de 

la date du rapprochement et de son caractère significatif dans les comptes consolidés du Groupe, la 

note 8 des annexes fournit une information Pro Forma et précise les modalités d’intégration dans les 

comptes du Groupe. 

Crise sanitaire du Covid19 

Depuis le début de l’exercice 2020, une crise sanitaire mondiale liée au virus COVID-19 a éclaté. Ceci 

crée une situation sans précédent au niveau économique, social et opérationnel tant en France qu’à 

l’international. 

Le groupe Freelance.com a adapté son organisation pour garantir le niveau de service attendu par ses 

clients, entreprises et talents, documenté dans un Plan de Continuité d’Activité (PCA), et ainsi sécuriser 

l’ensemble des prestations en cours, tout en préservant ses employés, et notamment : 

- La mise en place du télétravail pour l’ensemble des salariés avec des outils dédiés, 

- La production de documentations et formations spécifiques liée à la gestion de crise du covid19, 

- La mise en place d’un service de continuité d’activités, 

- Le recours au chômage partiel. 
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A fin juin, les impacts sur les activités du groupe Freelance.com semblent limités avec cependant un 

recul constaté sur l’activité de portage salarial. Néanmoins, le manque de visibilité sur l’évolution de la 

pandémie demeure et rend difficile toute prévision pour la fin d’année. 

Souscription des prêts garantis par l’état (PGE) 

Dans le contexte actuel de crise lié au Covid-19, le gouvernement français a mis en place de 

nombreuses mesures pour aider les sociétés à supporter les effets de la crise. Une de ces mesures est 

le Prêt Garanti par l'Etat (PGE). Ce prêt est un prêt bancaire à taux fixe dont 90% du montant emprunté 

est garanti par l'Etat via la Banque Publique d'Investissement (BPI). Après une période de franchise 

d'amortissement et d'intérêts d'une année, le prêt peut être amorti sur une durée de 1 à 5 ans selon le 

choix de la Société. Suivant la durée d'amortissement choisie et la taille de la Société, des taux d'intérêts 

seront définis.  Actuellement ces taux ne sont pas encore définis. 

Compte tenu des incertitudes liées à la crise, Le Groupe a décidé de renforcer sa trésorerie pour 

s'accorder plus de flexibilité pour continuer à soutenir les indépendants qui lui font confiance et 

envisager, avec sérénité, ses développements futurs. 

Ainsi au 30 juin, le Groupe a souscrit et débloqué les fonds de PGE pour un montant de 10 M€ sur ses 

filiales de portage salarial.  

Autres faits marquants 

Aucun autre évènement ayant eu, ou susceptible d’avoir, une incidence significative sur les comptes 

consolidés, ou de faire l’objet d’une mention dans la présente annexe, n’est à signaler. 

Evènements post-clôture 

• Prêts Garantis par l'Etat  

Dans la continuité de la décision stratégique de recourir au PGE, le Groupe a également négocié au 

cours du 3ème trimestre une enveloppe globale de 16.7 M€ de PGE pour ses autres activités. Ceci 

porte l’encours de PGE à un montant de 26.7 M€. 

 

Note 2 - Principes et méthodes comptables – modalités de consolidation 

2.1. Référentiel comptable     

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les principes comptables applicables en France 

et avec les règles de consolidation définies dans le règlement n° 99-02 du Comité de Réglementation 

Comptable (CRC). 

Les conventions suivantes ont notamment été respectées : 

• continuité de l’exploitation ; 

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

• indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 
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2.2. Modalités de consolidation 

2.2.1. Méthodes de consolidation 

Les comptes des sociétés sur lesquelles FREELANCE.COM exerce, directement ou indirectement, de 

droit ou de fait, un contrôle exclusif sont consolidés par intégration globale. Les entités sans activité ou 

sans actif significatif ne sont toutefois pas consolidées. 

Les sociétés contrôlées conjointement par plusieurs actionnaires sont intégrées proportionnellement au 

pourcentage de contrôle. 

Les sociétés dans lesquelles FREELANCE.COM exerce une influence notable, présumée lorsque la 

détention est supérieure à 20 % du capital, sont mises en équivalence. 

La date de clôture des comptes consolidés est celle de la société mère du groupe, soit le 31 décembre 

de chaque année, et correspond à la date de clôture de chacune des entités incluses dans le périmètre 

de consolidation.  

2.2.2. Traitement des écarts de première consolidation 

Les écarts de première consolidation constatés à l’occasion des prises de participation correspondent 

à la différence entre la juste valeur du prix d’acquisition et la quote-part de situation nette acquise 

retraitée. Ils sont ventilés sur les postes d’actifs et de passifs appropriés. 

Le solde non affecté positif de ces écarts est présenté à l’actif du bilan sous la rubrique « écart 

d’acquisition ». 

La durée d’utilisation de l’écart d’acquisition positif est déterminée à partir de l’analyse documentée des 

caractéristiques pertinentes de l’opération d’acquisition concernée. Lorsqu’il n’y a pas de limite 

prévisible à la durée pendant laquelle l’écart d’acquisition procurera des avantages économiques au 

groupe, ce dernier n’est pas amorti. Lorsqu’il existe, lors de l’acquisition, une limite prévisible à sa durée 

d’utilisation, l’écart d’acquisition est amorti linéairement sur cette durée.  

Les écarts d’acquisition sont analysés à chaque clôture afin d’apprécier leur valeur nette et d’appliquer 

éventuellement une dépréciation lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable, les 

dépréciations comptabilisées n’étant jamais reprises. 

L’évaluation des écarts d’acquisition des filiales opérationnelles est appréciée en fonction de critères de 

rentabilité et de développement. Pour les filiales de portage, ces critères sont appliqués à l’ensemble 

du pôle. 

Lorsque la différence de consolidation est négative, elle est inscrite en « provisions » au passif du bilan 

et est rapportée au résultat selon une durée tenant compte de sa nature. 

2.2.3. Conversion des comptes des sociétés étrangères n’appartenant pas à la zone Euro 

La conversion en euros des comptes des sociétés étrangères a été effectuée de la manière suivante : 

• les éléments non monétaires, à l’exception des capitaux propres, et les éléments monétaires 

du bilan ont été convertis au cours de change à la date de clôture de l’exercice ; les capitaux 

propres ont été convertis au cours historique ; 

• l’ensemble des produits et des charges a été converti au cours de change moyen de la période 

considérée. 
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2.3. Méthodes et règles d’évaluation 

2.3.1. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont valorisées à leur coût historique d’achat ou de production ou à 

leur juste valeur à la date d’acquisition de la filiale qui en est propriétaire. 

Elles comprennent principalement :  

• les marques et les noms de domaine FREELANCE.COM dont la valeur d’inventaire est 

appréciée chaque année en fonction des perspectives du groupe, et qui ne font l’objet d’aucun 

amortissement, 

• les logiciels spécifiques 

Les logiciels sont amortis selon le mode linéaire sur leur durée de vie qui n’excède pas 5 ans. 

2.3.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont valorisées à leur coût historique d’acquisition ou à leur juste valeur 

à la date d’acquisition de la filiale qui en est propriétaire. 

Elles font l’objet d’un amortissement économique calculé selon le mode linéaire en fonction de leur 

durée de vie estimée. Les taux habituels retenus sont les suivants : 

• agencements et installations générales   5 ans 

• matériel de bureau et informatique   3 à 4 ans 

• mobilier      8 à 10 ans 

Les entités du groupe n’utilisent pas le crédit-bail comme mode de financement des immobilisations. 

2.3.3. Créances et dettes 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en 

monnaie étrangère sont converties et comptabilisées suivant les cours de change à la clôture de 

l'exercice ou de la période, les écarts de conversion en résultant sont comptabilisés en produits ou 

charges financières. 

Les créances font l’objet, le cas échéant, d’une provision pour dépréciation pour tenir compte des 

difficultés de recouvrement et de contentieux. 

FREELANCE.COM et INOP’S ont recours aux services d’un factor (Cf. note 6.1). 

2.3.4. Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition. 

Elles font l’objet d’une provision pour dépréciation dans le cas où leur valeur de réalisation à la date de 

clôture est inférieure au coût d’acquisition. 

2.3.5. Provisions pour risques et charges 

Les risques et charges sont provisionnés au mieux de notre connaissance, dès lors qu’un événement 

survenu ou en cours les rendent probables à la date d’établissement des comptes et que leur montant 

peut être estimé avec une précision suffisante. 

Les provisions sont évaluées à chaque clôture et font l’objet d’une reprise lors de leur utilisation 

(comptabilisation des charges correspondantes) ou de la disparition du risque initialement prévu. 
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2.3.6. Provisions pour indemnités de fin de carrière 

Les engagements liés aux indemnités de départ à la retraite dues au personnel permanent en activité 

sous contrat à durée indéterminée sont provisionnées. L’évaluation de ces engagements résulte d’une 

estimation actuarielle des droits potentiels acquis par les salariés à la date du bilan, en application des 

dispositions prévues par la convention collective et de la prévision d’un départ à 65 ans à l’initiative du 

salarié. 

Cette estimation tient compte notamment d’hypothèses d’espérance de vie, de rotation des effectifs, 

d’évolution des salaires et d’une actualisation des sommes à verser. 

2.3.7. Comptabilisation du chiffre d’affaires et de la marge 

Le chiffre d’affaires et la marge associée sont pris en compte mensuellement, au fur et à mesure de la 

réalisation des missions. 

2.3.8. Résultat exceptionnel 

Les produits et charges exceptionnels du compte de résultat consolidé incluent les éléments 

exceptionnels provenant des activités ordinaires et les éléments extraordinaires. 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. 

2.3.9. Impôts différés 

Les impôts différés sont déterminés selon la méthode du report variable aux taux d’impôt en vigueur à 

la clôture de l’exercice. Ils sont calculés sur les différences temporaires existant entre les valeurs 

comptable et fiscale des actifs et des passifs, ainsi que sur les retraitements pratiqués en consolidation, 

dans la mesure où ils sont significatifs. 

Les impôts différés actifs liés aux déficits fiscaux reportables ne sont retenus que dans la mesure où 

leur récupération est probable dans un avenir raisonnable. 

2.3.10. Résultat par action 

Deux types de résultats sont présentés : le résultat par action et le résultat dilué par action. 

Le résultat par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions composant le capital 

en circulation pendant la période. Les actions en circulation sont les actions émises, hors actions 

propres rachetées par Freelance.com et incluses dans les capitaux propres. 

Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre moyen pondéré d’actions est modifié pour tenir 

compte de l’effet éventuel de dilution des actions à émettre dans le cadre de la conversion des 

instruments dilutifs en circulation. 

Ce calcul n’est pas réalisé en situation intermédiaire. 

Les instruments dilutifs existant à la date du 30 juin 2020 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
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Date

d'attribution
Nature Nombre Prix EUR

Actions

pouvant être

souscrites

Quantités

souscrites au

30/06/20

Quantité

restant au

30/06/20

18/05/2018 AGA (1) 327 164 279 064 -279 064

19/04/2019 AGA (2) 306 000 306 000 306 000

30/04/2020 AGA (3) 528 000

31/12/2016 OCA (4) 10 548 984 1,05 10 548 984 10 548 984

(1) Sur les 327 164 actions attribuées le 18/05/2019, 279 064 ont été acquises le 20/04/2020

(2) Les 306 000 actions ont été attribuées le 30/04/2020 et pourront être acquises en avril 2021

(3) Les 528 000 actions pourront être attribuées en avril 2021, en fonction de critères de performance (délai d'acquisition d'1 an)

(4) Les OCA sont décrites en note 4.9 ci-après
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Note 3 - Périmètre de consolidation 
 

L’ensemble des sociétés dans lesquelles FREELANCE.COM exerce, directement ou indirectement, un 

contrôle de droit ou une influence notable a été consolidé. 

La liste des sociétés consolidées au 30 juin 2020 ainsi que les pourcentages d’intérêts détenus par le 

groupe sont présentés ci-après ; elles sont toutes consolidées en intégration globale. 

Suite à l’acquisition d’INOP’S, le nouvel ensemble est désormais constitué de 22 sociétés avec 

l’intégration en consolidation de TEOPHILE, dédiée à de nouvelles offres de portage salarial.  

 

 

 

 

ADMISSIONS ACCESS

Paroi Nord de la Grande Arche - 1 parvis de la Défense

92044 Paris La Défense
478 676 901 100,00 100,00

ADMISSIONS ETUDES ET PROJETS Tour de l'Horloge 4 place L.Armand 75603 Paris cdx 12 487 531 659 100,00 100,00

ADMISSIONS SAVOIR FAIRE

Paroi Nord de la Grande Arche - 1 parvis de la Défense

92044 Paris La Défense
413 598 632 100,00 100,00

ADMISSIONS SUISSE Rue François-Perréard 20, 1225 Chêne Bourg (Suisse) 100,00 100,00

ADMISSIONS TECHNOLOGIES 9 place Alphonse Jourdain 31000 Toulouse 808 257 026 100,00 100,00

ADMISSIONS TRANSITIONS 107 Avenue Henri Freville 35200 Rennes 808 112 833 100,00 100,00

EGO INTERIM 221 boulevard Zerktouni Casablanca (Maroc) 100,00 100,00

EGO RECRUTEMENT 221 boulevard Zerktouni Casablanca (Maroc) 100,00 100,00

ERGONOS CONSULTING Rue François-Perréard 20, 1225 Chêne Bourg (Suisse) 100,00 100,00

ERGONOS GERMANY FriedrichstraBe 95, 10117 Berlin (Allemagne) 100,00 100,00

FREELANCE MAROC 221 boulevard Zerktouni Casablanca (Maroc) 100,00 100,00

FREELANCE UK
c/o James Cowper Kreston, Reading Bridge House, 

George Street, Reading, Berkshire, England, RG1 8LS
100,00 100,00

FREELANCE.COM 384 174 348 100,00 100,00

FREELANCE ONE 431 960 251 100,00 100,00

ADMISSIONS ONE 837 521 442 100,00 100,00

FREELANCE SERVICES 517 703 385 100,00 100,00

INOP'S 9 Boulevard Gouvion St Cyr - 75017 Paris 513 082 503 75,00

PROVIGIS
Paroi Nord de la Grande Arche - 1 parvis de la Défense

92044 Paris La Défense 431 960 251 100,00 100,00

SAGE Rue François-Perréard 20, 1225 Chêne Bourg (Suisse) 100,00 100,00

TEOPHILE 839 240 322 90,00

VALOR CONSULTANTS 311 810 816 100,00 100,00

VALOR ONE 505 317 503 100,00 100,00

% intérêts

N-1

% intérêts

N

Paroi Nord de la Grande Arche - 1 parvis de la Défense

92044 Paris La Défense

Siège social SIRENEntité

Paroi Nord de la Grande Arche - 1 parvis de la Défense

92044 Paris La Défense
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Note 4 - Informations sur les postes du bilan 

4.1. Ecarts d’acquisition 

 

 

Le Groupe Freelance procède annuellement à un test de dépréciation à la clôture de chaque exercice. 

Pour mémoire, celui-ci n’avait conduit à aucune dépréciation fin 2019. 

 

4.2. Immobilisations incorporelles 

    

 

 

 

Sociétés acquises Pays Année Ecart initial Valeur nette Augmentation Dépréciation Valeur nette

d'acquisition en KEUR 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020

BRANCHE PORTAGE FRA 2016 35 035 35 035 35 035

POLE MAROC FRA 2018 615 615 615

INOPS FRA 2020 12 771 12 771 12 771

48 421 35 650 12 771 48 421
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Le poste « concessions, brevets et droits similaires » comprend notamment : 

 

- La marque « FREELANCE.COM » ainsi que les marques et noms de domaine associés évalués 

à 1 260 K€ lors de leur première consolidation en 2002, évaluation confirmée depuis par un test 

annuel de dépréciation.  

 

- Les logiciels spécifiques permettant :  

• le développement des services de Data RSE sous la marque PROVIGIS et des services 

en freelance sur le marché mondial par FREELANCE.COM.  

• Le nouvel outil de gestion mis en service en toute fin d’exercice 2018 pour 479 K€, 

ayant vocation à s’inscrire dans une évolution du portage salarial vers de nouveaux 

services a été déployé sur le 1er semestre 2020. Pour mémoire une partie avait été 

dépréciée en 2019 pour 118 K€. La valeur nette de cet actif s’élève à 150 K€ au 30 juin 

2020. 

• Le logiciel SMART a été mis en service en avril 2020 pour 973 K€. 

Ces logiciels spécifiques supportant l’exploitation font l’objet d’un amortissement linéaire, 

calculé sur une durée qui n’excède pas 5 ans. 

 

- L’acquisition fin 2018 d’un fonds commercial pour 445 K€ de prestations de services auprès de 

CBV assorti d’un amortissement en linéaire sur 3 ans à compter du 1er janvier 2019. La valeur 

nette de cet actif s’élève à 223 K€ au 30 juin 2020. 

 

- Les immobilisations incorporelles en-cours sont liées au développement de deux 

nouveaux projets informatiques majeurs pour le groupe, SMART (offre de portage salarial 

digitalisée) et TEOREME (automatisation des processus de portage administratif ; 544 K€ au 

30/06/2020). 
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4.3. Immobilisations corporelles  

 

 

    

4.4. Immobilisations financières 

 

Le poste « Immobilisations financières » se décompose comme suit en valeurs nettes au 30 juin 2020 : 

 

Les autres mouvement sur les titres consolidés pour 45 K€ correspondent aux titres de TEOPHILE non 

consolidés à la clôture précédente. 

Valeurs en K€ Ouverture Augmentation Diminution
Variation de 

périmètre

Autres 

mouvements
Clôture

Titres non consolidés 45 - -45

Créances rattachées à des participations

Prêts 586 41 2 629

Dépôts et garanties versées 398 2 - 185 -2 583

Autres créances immobilisées 331 19 -4 5 352

Total 1 360 61 -4 187 -42 1 563
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Les prêts correspondent aux sommes versées au titre du 1% construction par les sociétés de portage 

salarial. 

Au 30 juin 2020, les dépôts de garantie se montent à 583 K€ avec 185 K€ issus de l’acquisition 

d’INOP’S. Ils comprennent principalement des dépôts de garantie versés dans le cadre de contrats de 

location mobilière (dont 107 K€ sur FREELANCE.COM pour les  bureaux situés à la Grande Arche de 

la Défense) et de cautions versées par la filiale marocaine d’intérim. 

Les autres créances immobilisées sont issues des filiales suisses pour 278 K€ (contre garanties clients) 

et de la société FREELANCE.COM pour 73 K€ (contrat de liquidité). 

 

4.5. Créances d’exploitation et comptes de régularisation 

 

 

 

L’essentiel des créances d’exploitation est à échéance à moins d’un an à l’origine. Les créances sur 

l’Etat comprennent principalement la TVA déductible pour 11 032 K€ et des crédits et avances d’impôts 

de 2 222 K€. Les comptes de Factor représentent notamment les sommes laissées en garantie au 

Factor jusqu’au paiement par les clients des factures cédées. 

NB : Les créances clients ne tiennent pas compte des créances cédées au factor.  Au 30/06/2020, 

l’encours d’affacturage s’élève à 31 964 K€ (dont 31 713 K€ issus de FREELANCE.COM et 251 K€ 

d’INOPS) pour 21 214 K€ au 31/12/2019. 

 

4.6. Valeurs mobilières de placement 

 

 

Valeurs en K€ Montant brut Dépréciation 30/06/2020 31/12/2019

Créances clients 72 233 -1 772 70 461 49 689

Actifs d'impôt différé 57 57

Créances sociales 397 397 326

Créances fiscales 13 254 13 254 8 846

Autres créances 851 851 484

Factor 4 649 4 649 3 712

Total autres créances 19 151 19 151 13 369

Charges constatées d'avance 801 801 489

TOTAL GENERAL 92 242 -1 772 90 470 63 548

Valeurs en K€ Montant brut Dépréciation 30/06/2020 31/12/2019

Valeurs mobilieres de placement 204 204 505
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4.7. Variation des capitaux propres 

 

 

 

Le nombre d’actions composant le capital social de FREELANCE.COM SA se détaille comme suit : 

 

 

Depuis le 1er janvier 2020, le capital social de FREELANCE.COM a été augmenté de 22 K€ par émission 

de 279 064 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,08 euro chacune (Attribution Gratuite 

d’Actions AGA). 

Il passe ainsi de 2 892 K€ euros composé de 36 144 635 actions d’une valeur nominale de 0,08 euro à 

2 914 K€ composé de 36 423 699 actions de 0,08 euro de valeur nominale. 

Au titre des opérations décrites ci-dessus, la prime d’émission de FREELANCE.COM a diminué d’un 

montant total de 22 K€. 

La société FREELANCE.COM détient une partie de ses propres actions en application du contrat de 

liquidité confié à la société Gilbert Dupont. Au cours du 1er semestre 2020, FREELANCE.COM a acheté 

157 295 titres et en a vendu 162 134. Au 30 juin 2020, elle détient 31 443 titres valorisés à leur prix 

d’achat, soit 96 K€, selon la méthode FIFO (Premier Entrée Premier Sorti). Les plus-values ou moins-

values de cession sont constatées directement en résultat. 

 

Valeurs en K€ Capital
Réserves + 

Primes 

Titres en

autocontrôle
Résultats

Ecarts de 

conversion

Total part 

groupe

Intérêts 

minoritaires

Capitaux propres N-2 2 862 26 375 -86 4 448 -80 33 519

Affectation en réserves 4 448 -4 448

Engagement Retraites

Variation de capital 30 -30 0

Variation de titres en autocontrôle 1 1

Variation de périmètre

Résultat N-1 5 904 5 904

Variation des écarts de conversion 314 314

Capitaux propres N-1 2 892 30 793 -85 5 904 233 39 737

Affectation en réserves 5 904 -5 904

Engagement Retraites -133 -133

Variation de capital 22 -22

Variation de titres en autocontrôle -12 -12

Variation de périmètre 693

Résultat N 2 201 2 201 -11

Variation des écarts de conversion -4 -4

Capitaux propres N 2 914 36 541 -96 2 201 229 41 789 682

Nb d'actions
Valeur

nominale

36 144 635 0,08 €

36 423 699 0,08 €

Au 31/12/2019

Au 30/06/2020
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4.8. Provisions pour risques et charges et provisions pour dépréciation 

 

 

(1) les provisions reprises correspondent pour l’essentiel à des provisions utilisées 

(2) la colonne variation de périmètre correspond principalement au litige opposant INOP’S à l’administration fiscale 

(627 K€) 

(3) les autres mouvements concernent principalement les variations des cours de devises et la 1ère comptabilisations des 

IFC dans les comptes consolidés 

 

 

Les provisions et dépréciations concernent principalement six types de risque :  

- Les risques réglementaires (fiscalité, Urssaf, etc.) pour un montant de 1 218 K€ 

- Les risques clients de non recouvrement de créance à hauteur de 1 772 K€ 

- Les risques sociaux de litiges avec le personnel à hauteur de 361 K€ 

- Les risques commerciaux contractuels pour 218 K€ 

- Les risques technologiques liés aux développements informatiques pour 127 K€ 

- Les indemnités de fin de carrière pour 336 K€ (dont INOP’S pour 203 K€ et périmètre historique 

133K€, déterminée avec les principales hypothèses suivantes : taux d’actualisation de 0.77 % 

et taux d’évolution des rémunérations de 2%) 

 

Les dotations et reprises de provision d’exploitation concernent principalement le risque de non 

recouvrement des créances clients. 

Les dotations et reprises de provision qui impactent le résultat exceptionnel sont détaillées dans la note 

5.6 et concernent principalement les autres risques. 

 

 

 

Valeurs en K€ Ouverture Augmentation
Diminutions

(1)

Variation de 

périmètre (2)

Autres 

mouvements(3
Clôture

Provisions pour Risques et Charges 1 097 70 -82 911 137 2 133

Provisions pour dépréciations sur :

 - immobilisations incorporelles 127 127

 - immobilisations corporelles

 - immobilisations financières 16 0 16

 - comptes clients 1 912 389 -582 41 12 1 772

 - autres créances 6 -6

 - valeurs mobilières

Total 3 158 459 -671 952 149 4 047

Impact en résultat Dotations Reprise

Résultat d'exploitation 429 -588

Résultat financier

Résultat exceptionnel 30 -82

459 -671
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4.9. Emprunts et dettes financières 

 

 

FREELANCE.COM a procédé le 22 décembre 2016 à l’émission, au pair, de 10 548 984 obligations 

convertibles de 1,05 € de valeur nominale chacune, soit un emprunt obligataire global de 11 076 K€ 

entièrement souscrit par CBV. Chaque obligation convertible donne droit, à tout moment jusqu’à son 

échéance de 5 ans, à 1 action nouvelle FREELANCE.COM. Les obligations convertibles portent intérêt 

à un taux de 3% l’an. Elles ne seront pas admises aux négociations sur le marché Euronext Growth 

Paris ni sur aucun autre marché boursier. 

Les emprunts bancaires sont constitués pour 10 M€ des PGE souscrits sur les filiales de portage salarial 

et pour 360 K€ d’un prêt souscrit par INOP’S. Les prêts PGE, à échéance initiale d’un an, pourront, à 

notre initiative, être rééchelonnés sur une durée maximale de 5 ans. 

Les autres dettes financières pour 498 K€ concernent les intérêts courus (18 mois) sur les obligations 

convertibles. 

4.10. Dettes d’exploitation 

Les dettes d’exploitation sont pour l’essentiel exigibles à moins d’un an, leur ventilation est la suivante : 

�

(1)  L’augmentation des dettes sociales est principalement due à l’impact de la crise sanitaire avec un échéancier 

de paiement des dettes sociales fin juin 2020 par rapport au 31 décembre 2019, ainsi que de l’entrée d’INOP’S 

dans le périmètre pour 1.6 M€. L’impact sera retrouvé dans la ligne « Variation du besoin en fonds de 

roulement lié à l’activité » dans le tableau de flux de trésorerie (Note 7). 

Valeurs en K€ Montant brut Moins d'un an
Plus d'un an 

et moins de 5 
Plus de 5 ans

Emprunts obligataires 11 076 11 076

Emprunts bancaires 10 360 10 080 280

Concours bancaires courants 9 9

Autres dettes financières 498 498

Dettes de location - financement

Emprunts et dettes financières 21 944 10 587 11 356

Valeurs en K€ 30/06/2020 31/12/2019

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60 312 34 729

Dettes sociales (1) 32 230 26 823

Dettes fiscales 19 964 14 942

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 14

Autres dettes 994 1 126

Total autres dettes 53 201 42 904

Produits constates d'avance 1 275 809

Total 114 788 78 442
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Note 5 - Informations sur les postes du compte de résultat 

5.1. Ventilation du chiffre d’affaires 

 

 

La ligne « Autres » concerne le chiffre d’affaires de l’activité de conformité principalement porté par 

PROVIGIS. 

 

5.2. Autres produits d’exploitation 

Ils comprennent des reprises de provisions sur des créances douteuses à hauteur de 588 K€ et des 

transferts de charges pour 596 K€. 

 

5.3. Détail des autres achats et charges externes 

 

 

 

 

 

 

Valeurs en K€ 30/06/2020 30/06/2019

Prestations de services : 75 221 46 922

       - France 63 209 36 023

       - Export 12 012 10 899

Portage salarial 56 143 63 574

       - France 41 010 46 874

       - Export 15 132 16 700

Autres 1 182 1 025

Total 132 546 111 522

Valeurs en K€ 30/06/2020 30/06/2019

Achats de prestations 71 357 41 513

Commissions des commerciaux 286 522

Autres 6 106 6 616

Total 77 749 48 651
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5.4. Détail des frais de personnel 

 

 

La participation des salariés au résultat se monte à 152 K€ fin 2019 et nul au 30/06/2020. 

 

 

5.5. Décomposition du résultat financier 

 

 

 

Les filiales suisses contribuent pour – 214 K€ aux différences nettes de change, et FREELANCE.COM 

pour + 165 K€ lié à l’impact du versement de dividendes des filiales suisses. 

Les intérêts et charges assimilées de 237 K€ comprennent pour 166 K€ les intérêts calculés sur 

FREELANCE.COM lié à l’emprunt obligataire émis le 31 décembre 2016 avec CBV. 

 

 

 

Valeurs en K€ 30/06/2020 30/06/2019

Personnel administratif 4 655 4 502

Personnel porté et intérimaires 46 509 52 526

Total 51 165 57 028

Valeurs en K€ 30/06/2020 30/06/2019

Produits financiers de participation

Produits des autres VMP & créances de l'actif immo 15 40

Autres Intérêts et Produits assimilés 9 11

Reprises sur provisions & Transfert de charges 22

Différences positives de change 350 243

Produits nets sur cessions et valeurs mob. de placement 2

Produits financiers 374 318

Dotations financières aux amortissements et provisions 0

Intérêts et charges assimilées 237 246

Différences négatives de change 414 105

Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement 13

Charges financières 651 365

Résultat financier -277 -47
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5.6. Décomposition du résultat exceptionnel  

 

 

 

Le résultat exceptionnel net comprend notamment 66 K€ de reprises de provisions non utilisées sur les 

filiales suisses et 53 K€ de pertes TEOPHILE antérieure à l’entrée dans le périmètre de consolidation. 

5.7. Impôt sur les résultats et impôts différés 
 

A compter du 1er janvier 2019, les sociétés françaises du groupe ont constitué un groupe d’intégration 
fiscale dont FREELANCE.COM est la mère. Au 30 juin 2020, l’économie en résultant s’élève à 205 K€. 
 
L’impôt sur le résultat constaté correspond aux impôts sur les sociétés dus par les filiales marocaines 
(38 K€), les filiales suisses-allemandes (248 K€). 
 
Un premier impôt différé a été constaté pour 57 K€ suite à l’acquisition d’INOP’S et au retraitement des 
indemnités de fin de carrière lors du calcul de l’écart d’acquisition. 
 
A titre d’information, les reports déficitaires dont dispose le Groupe à fin 2019 s’élèvent à 8 279 K€. 
 

Note 6 - Autres informations 

6.1. Engagements hors bilan 

 

 

Valeurs en K€ 30/06/2020 30/06/2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 89 23

Autres produits exceptionnels sur opérations en capital 34 15

Reprises de provisions & transfert de charges 82 268

Produits exceptionnels 205 306

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 72 511

Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital 0 13

Dotations exceptionnelles aux amort. & provisions 30 126

Charges exceptionnelles 102 650

Résultat exceptionnel 104 -344

Engagements donnés Montant en K€

Remboursement de la franchise de loyer en cas de départ avant le 

31/01/2023
738

Engagements reçus Montant en K€

Garantie Actif Passif consentie par les cédants du Groupe SAVOIR FAIRE 

jusqu'au 16/06/2021
340

Encours des créances clients cédées à un organisme d'affacturage 31 964
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6.2. Passifs éventuels 

Tous les risques en cours au 30 juin 2020 ont fait l’objet d’une provision. 

 

6.3. Effectif permanent à fin juin 2020 

 

 

L’effectif permanent exclut les salariés portés et les intérimaires. Pour information, 75 salariés d’INOP’S 

ne sont pas intégrés dans les données ci-dessus. 

 

6.4. Honoraires des Commissaires aux comptes 

 

Les honoraires des Commissaires aux comptes ont représenté une charge de 146 K€ en 2019. 

 

6.5. Parties liées 

 

Toutes les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché. 

La principale opération concernée est décrite au § 4.9 ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Etranger
Total

30/06/20

Total

31/12/19

Personnel salarié :

- cadres 59 19 78 84

- employés 50 6 55 49

Total 108 25 133 133
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Note 7 - Tableau de flux de trésorerie consolidé 
 

 

Valeurs en K€ 30/06/2020 31/12/2019

Résultat net consolidé 2 190 5 904

Amortissements et provisions 318 152

Variation des impôts différés

Plus et moins values de cession, nettes d'impôts 0 27

Autres flux non monétaires -4

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 2 509 6 078

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1) (2) 6 205 1 045

Flux net de trésorerie généré par l'activité 8 714 7 124

Acquisitions d'immobilisations -932 -1 309

Incidences des variations de périmètre (3) -7 957

Cessions d'immobilisations, nettes d'impôts 4 135

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -8 885 -1 174

Augmentations ou diminutions de capital en numéraire

Emissions d'emprunts 10 166 332

Remboursements d'emprunts -332

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 10 166

Autres flux de trésorerie 7

Variation de trésorerie 10 002 5 950

Trésorerie - Ouverture 26 624 20 327

Concours bancaire courant - Ouverture -73 -5

Trésorerie - Variation cours devises -26 257

Trésorerie - Autres variations 22

Trésorerie - Clôture 36 535 26 624

Concours bancaire courant - Clôture -9 -73

Variation comptes de trésorerie 10 002 5 950

(1) dont, au 30 juin 2020, impact de la crise sanitaire sur l'échéancier des dettes sociales et f iscale de l'ordre de + 6 200 K€.

(2) dont, au 31 décembre 2019, impact de l'anticipation du paiement des dettes sociales de l'ordre de - 2 000 K€.

(3) prix de revient des titres +/- trésorerie disponible à la date d'acquisition des sociétés entrées en périmètre sur la période.
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Note 8 - Informations Pro Forma  
 

8.1. Impact dans le bilan 

 

Le prix d'acquisition des titres de 14.836 K€ se décompose de la manière suivante : 

 

 

 

ACTIF en K€ 30/06/2020

Immobilisations incorporelles 12 953

Immobilisations corporelles 61

Immobilisations financières 187

Actif immobilisé 13 202

Stocks et encours

Créances clients 25 712

Actifs d'impôts différés 57

Autres créances 5 042

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 6 829

Actif circulant 37 640

Comptes de régularisation 158

Total ACTIF 50 999

PASSIF en K€ 30/06/2020

Capitaux propres - Part du groupe 14 836

Intérêts minoritaires 688

Autres Fonds Propres

Provisions pour risques et charges 911

Emprunts et dettes financières 360

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 724

Dettes fiscales et sociales 6 244

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 222

Dettes 34 550

Comptes de régularisation 15

Total PASSIF 50 999
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8.2. Compte de résultat Pro Forma 

 

 

 

 

En K€ 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020

Périmètre 

historique

Comptes

pro forma

Contribution

INOP'S

Chiffre d'affaires 132 546 183 926 51 380

Autres produits d'exploitation 1 184 1 186 2

Achats et variations de stocks

Autres achats et charges externes 77 749 124 661 46 912

Impôts et taxes 1 407 1 555 149

Charges de Personnel 51 165 54 062 2 897

Dotations aux amortissements des immobilisations 331 460 129

Dotations aux provisions 429 396 -33

CL - resultat exploitation (Conso)

Charges d'exploitation 131 080 181 135 50 054

Résultat d'exploitation 2 650 3 977 1 328

Résultat financier -277 -265 12

Résultat courant avant impôt 2 373 3 712 1 339

Résultat exceptionnel 104 85 -18

Impôts sur le résultat -286 -658 -372

Résultat des sociétés intégrées 2 190 3 139 949

Dotat. aux amortissements des écarts d'acquisition

Résultat d'ensemble consolidé 2 190 3 139 949

Résultat groupe 2 201 2 913 712

Résultat hors groupe -11 226 237

Périmètre historique : périmètre de consolidation hors INOP'S acquis en juin 2020 et contribuant aux f lux d'activité et de résultat

                                  du groupe à compter du 1er juillet 2020

Périmètre pro forma  : périmètre de consolidation avec la contribution d'INOPS à partir du 1er janvier 2020
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COWORKEES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE
Etats de synthèse au 30/11/2020

du 01/12/19

au 30/11/20

12 mois

%

du 01/12/18

au 30/11/19

12 mois

%
Simple :

Variation en valeur
%

     Ventes de marchandises

     Coût d'achats marchandises vendues

     MARGE COMMERCIALE

     Production vendue 450 110 100,00 369 288 100,00 80 822 21,89

     Production stockée

     Production immobilisée 102 876 22,86 131 869 35,71 -28 992 -21,99

     Cie de matières et sous-traitance 276 179 61,36 250 051 67,71 26 128 10,45

     MARGE DE PRODUCTION 276 807 61,50 251 105 68,00 25 702 10,24

     CHIFFRE D'AFFAIRES H.T 450 110 100,00 369 288 100,00 80 822 21,89

     MARGE BRUTE GLOBALE 276 807 61,50 251 105 68,00 25 702 10,24

     Autres achats et charges externes 114 939 25,54 199 045 53,90 -84 106 -42,25

     VALEUR AJOUTEE 161 868 35,96 52 061 14,10 109 808 210,92

     Subventions d'exploitation

     Impôts, taxes et verst assimilés 3 254 0,72 1 557 0,42 1 697 108,97

     Charges de personnel 393 428 87,41 376 914 102,07 16 515 4,38

     EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -234 814 -52,17 -326 410 -88,39 91 596 -28,06

     Reprises s/ charges et Transferts 94 719 21,04 62 436 16,91 32 283 51,70

     Autres produits 364 0,08 583 0,16 -220 -37,63

     Dot. amortissements et provisions 86 445 19,21 47 525 12,87 38 919 81,89

     Autres charges 490 0,11 218 0,06 272 124,91

     RESULTAT D'EXPLOITATION -226 665 -50,36 -311 134 -84,25 84 468 -27,15

     Quote part résultat en commun

     Produits financiers 4 -4 -100,00

     Charges financières 14 591 3,24 11 727 3,18 2 864 24,42

     RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -241 257 -53,60 -322 857 -87,43 81 601 -25,27

     Produits exceptionnels 679 0,18 -679 -100,00

     Charges exceptionnelles -100,00

Résultat exceptionnel 679 0,18 -679 -100,00

     Participation des salariés

     Impôts sur les bénéfices

     RESULTAT DE L'EXERCICE -241 257 -53,60 -322 178 -87,24 80 921 -25,12
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COWORKEES

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE
Etats de synthèse au 30/11/2020

du 01/12/19

au 30/11/20

12 mois

%

du 01/12/18

au 30/11/19

12 mois

%
Simple :

Variation en valeur
%

     MARGE COMMERCIALE

 - 706000 COMMISSIONS 13 367,76 2,97 25 870,54 7,01 -12 502,78 -48,33

 - 706100 FACTURES D'ABONNEMENT 297,00 0,08 -297,00 -100,00

 - 706200 PRESTATIONS DIRECTES 352 818,21 78,38 182 581,11 49,44 170 237,10 93,24

 - 706400 CERTIFICATION - PERSONAL BR 1 525,00 0,34 1 180,00 0,32 345,00 29,24

 - 706910 PRESTATIONS DIRECTES EXPOR 82 391,74 18,30 155 953,97 42,23 -73 562,23 -47,17

 - 706920 PRESTATIONS DE SERVICES (IN 7,00 3 405,00 0,92 -3 398,00 -99,79

     Production vendue 450 109,71 100,00 369 287,62 100,00 80 822,09 21,89

 - 721000 PRODUCTION IMMOBILISÉE INCO 102 876,47 22,86 131 868,93 35,71 -28 992,46 -21,99

     Production immobilisée 102 876,47 22,86 131 868,93 35,71 -28 992,46 -21,99

 - 604000 DEVLPT SITE WEB - SEO 35 081,20 7,79 4 800,00 1,30 30 281,20 630,86

 - 604100 CONSEIL STRATEGIE 7 460,00 1,66 7 460,00

 - 604200 CREATION DE CONTENU - REDA 74 766,75 16,61 90 028,37 24,38 -15 261,62 -16,95

 - 604300 FORMATION 262,50 0,06 262,50

 - 604400 COMMUNICATION VISUELLE 83 263,13 18,50 3 860,50 1,05 79 402,63 NS

 - 604500 UX DESIGN - WEB DESIGN 17 975,25 3,99 84 755,00 22,95 -66 779,75 -78,79

 - 604600 TRADUCTION 36 079,50 8,02 52 595,15 14,24 -16 515,65 -31,40

 - 604700 COMMUNITY MANAGER 3 122,81 0,69 12 743,80 3,45 -9 620,99 -75,50

 - 604800 SOUS TRAITANCE -  ADMINISTRA 17 718,00 3,94 775,00 0,21 16 943,00 NS

 - 604900 MISSION REPORTING 450,00 0,10 450,00

 - 604940 ETUDES ET PRESTATIONS HORS 493,40 0,13 -493,40 -100,00

     Cie de matières et sous-traitance 276 179,14 61,36 250 051,22 67,71 26 127,92 10,45

     MARGE DE PRODUCTION 276 807,04 61,50 251 105,33 68,00 25 701,71 10,24

     CHIFFRE D'AFFAIRES H.T 450 109,71 100,00 369 287,62 100,00 80 822,09 21,89

     MARGE BRUTE GLOBALE 276 807,04 61,50 251 105,33 68,00 25 701,71 10,24

 - 606260 EMBALLAGES 15,24 15,24

 - 606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT 2 956,65 0,66 4 320,60 1,17 -1 363,95 -31,57

 - 606301 ACHAT PETITS EQUIPEMENT AIC 58,24 0,01 183,26 0,05 -125,02 -68,22

 - 606302 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS 3 33,99 0,01 33,99

 - 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIST 380,59 0,08 1 351,20 0,37 -970,61 -71,83

 - 606920 MATIÈRES ET FOURNITURES CEE 14,33 -14,33 -100,00

 - 611000 SOUS-TRAITANCE RESSOURCE 14 525,00 3,23 12 355,00 3,35 2 170,00 17,56

 - 611100 COACHING 787,50 0,17 2 115,00 0,57 -1 327,50 -62,77

 - 613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 17 509,04 3,89 15 337,69 4,15 2 171,35 14,16

 - 613500 LOCATIONS SALLES 424,00 0,09 582,10 0,16 -158,10 -27,16

 - 613510 LOCATIONS Hébergement HORS 52,50 0,01 111,86 0,03 -59,36 -53,07

 - 613511 LOCATIONS Hébergement 1 834,40 0,41 1 383,22 0,37 451,18 32,62

 - 613520 LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TR 188,59 0,04 188,59

 - 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 427,37 0,09 755,36 0,20 -327,99 -43,42

 - 616100 ASSURANCES MULTIRISQUES 383,59 0,09 292,72 0,08 90,87 31,04

 - 616110 ASSURANCE EMPRUNT BPI 980,00 0,22 870,43 0,24 109,57 12,59
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COWORKEES

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE
Etats de synthèse au 30/11/2020

du 01/12/19

au 30/11/20

12 mois

%

du 01/12/18

au 30/11/19

12 mois

%
Simple :

Variation en valeur
%

 - 616120 ASSURANCE EMPRUNT SOCIETE 272,16 0,06 272,16 0,07

 - 616800 PRIMES D'ASSURANCE RESPON 4 589,33 1,02 4 575,67 1,24 13,66 0,30

 - 618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE 45,00 0,01 1 000,00 0,27 -955,00 -95,50

 - 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE 14,21 -14,21 -100,00

 - 618400 LOC LOGICIEL SUPPORT GRAPH 3 681,42 0,82 2 008,70 0,54 1 672,72 83,27

 - 618405 LOC LOGICIEL SUPPORT HUE 1 566,90 0,35 1 566,90

 - 618410 LOGICIELS DEV HORS UE 609,55 0,14 181,22 0,05 428,33 236,36

 - 618420 LOGICIEL DEV UE 159,00 0,04 159,00

 - 618430 LOGICEL MARKETING 939,14 0,21 939,14

 - 622100 HONORAIRE AVOCAT 10 020,00 2,23 9 395,08 2,54 624,92 6,65

 - 622300 HONORAIRES ACCOMPAGNEMT 2 704,28 0,73 -2 704,28 -100,00

 - 622600 HONORAIRES COMPTABLES 3 504,00 0,78 3 504,00 0,95

 - 622610 HONORAIRES SOCIAL 3 453,00 0,77 4 894,21 1,33 -1 441,21 -29,45

 - 622630 HONORAIRES DIVERS 250,00 0,07 -250,00 -100,00

 - 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU 26,57 0,01 340,15 0,09 -313,58 -92,19

 - 623000 COMMUNICATION VISUELLE 2 048,13 0,46 6 529,28 1,77 -4 481,15 -68,63

 - 623010 COMMUNICATION VISUELLE HUE 325,80 0,07 325,80

 - 623100 RESEAUX SOCIAUX AIC 4 698,21 1,04 5 895,89 1,60 -1 197,68 -20,31

 - 623110 CAMPAGNE ADWORDS AIC 5 304,34 1,18 16 978,93 4,60 -11 674,59 -68,76

 - 623111 CAMPAGNE ADWORDS 1 235,25 0,27 1 235,25

 - 623120 UX DESIGN 12 248,12 3,32 -12 248,12 -100,00

 - 623130 NEWSLETTER 620,00 0,14 2 008,71 0,54 -1 388,71 -69,13

 - 623131 NEWSLETTER HORS UE 1 921,52 0,43 622,77 0,17 1 298,75 208,54

 - 623140 COMMUNITY MANAGER 4 200,00 0,93 1 697,40 0,46 2 502,60 147,44

 - 623141 COMMUNITY MANAGER AIC 117,60 0,03 -117,60 -100,00

 - 623142 COMMUNITY MANAGEMENT HOR 360,00 0,10 -360,00 -100,00

 - 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS 2 556,96 0,57 27 000,66 7,31 -24 443,70 -90,53

 - 623310 EVENT UE 1 157,32 0,26 1 157,32

 - 623600 PRINT & GOODIES 350,17 0,08 10 288,19 2,79 -9 938,02 -96,60

 - 623610 PRINT & GOODIES AIC 636,48 0,14 3 351,00 0,91 -2 714,52 -81,01

 - 623700 CREATION DE CONTENU 63,25 0,01 4 192,14 1,14 -4 128,89 -98,49

 - 623800 SPONSORING 1 520,00 0,41 -1 520,00 -100,00

 - 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS 31,08 0,01 -31,08 -100,00

 - 625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 9 033,69 2,01 13 480,94 3,65 -4 447,25 -32,99

 - 625300 FORFAIT KILOMÉTRIQUES 76,51 0,02 162,04 0,04 -85,53 -52,78

 - 625600 MISSIONS 1 535,41 0,34 1 065,50 0,29 469,91 44,10

 - 625700 RÉCEPTIONS 350,19 0,08 2 903,22 0,79 -2 553,03 -87,94

 - 626000 FRAIS POSTAUX 30,88 0,01 182,58 0,05 -151,70 -83,09

 - 626100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION 4 677,40 1,04 3 146,19 0,85 1 531,21 48,67

 - 627010 COMMISSION LEMONWAY 1 448,79 0,32 2 063,82 0,56 -615,03 -29,80

 - 627200 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS 147,37 0,03 101,94 0,03 45,43 44,57

 - 627210 FRAIS DOSSIER EMPRUNT 8 606,71 2,33 -8 606,71 -100,00

 - 627800 PRESTATIONS DE SERVICES BAN 3 025,51 0,67 4 553,70 1,23 -1 528,19 -33,56

 - 628110 COTISATIONS PROFESSIONNELL 50,00 0,01 924,86 0,25 -874,86 -94,59

 - 628120 COTISATIONS AIC 199,00 0,05 -199,00 -100,00

 - 628121 COTISATIONS HUE 22,88 0,01 22,88

CABINET / Dossier n°COW001

Page n°3



COWORKEES

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE
Etats de synthèse au 30/11/2020

du 01/12/19

au 30/11/20

12 mois

%

du 01/12/18

au 30/11/19

12 mois

%
Simple :

Variation en valeur
%

     Autres achats et charges externes 114 938,83 25,54 199 044,72 53,90 -84 105,89 -42,25

     VALEUR AJOUTEE 161 868,21 35,96 52 060,61 14,10 109 807,60 210,92

 - 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE 1 457,04 0,32 1 457,04

 - 633300 FORMATION CONTINUE (ORGAN 1 796,69 0,40 1 544,00 0,42 252,69 16,37

 - 635110 CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TER 13,00 -13,00 -100,00

     Impôts, taxes et verst assimilés 3 253,73 0,72 1 557,00 0,42 1 696,73 108,97

 - 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS 243 653,34 54,13 271 275,60 73,46 -27 622,26 -10,18

 - 641200 CONGÉS PAYÉS 272,75 0,06 12 745,25 3,45 -12 472,50 -97,86

 - 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS 14 282,15 3,17 956,47 0,26 13 325,68 NS

 - 641400 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIV 51 415,93 11,42 826,71 0,22 50 589,22 NS

 - 645100 COTISATIONS À L'URSSAF 63 425,12 14,09 68 233,38 18,48 -4 808,26 -7,05

 - 645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES 2 324,65 0,52 1 124,43 0,30 1 200,22 106,74

 - 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE R 15 961,02 3,55 15 757,85 4,27 203,17 1,29

 - 645310 COTISATIONS RETRAITES (CADR 0,02 0,02

 - 645800 COTISATIONS PREVOYANCE 1 762,94 0,39 1 771,23 0,48 -8,29 -0,47

 - 645810 CHARGES SOCIALES S/ CP -619,00 -0,14 4 004,00 1,08 -4 623,00 -115,46

 - 647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAR 859,87 0,19 747,00 0,20 112,87 15,11

 - 648000 AUTRES CHARGES DE PERSONN 89,63 0,02 89,63

 - 649000 CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ -528,00 -0,14 528,00 -100,00

     Charges de personnel 393 428,42 87,41 376 913,92 102,07 16 514,50 4,38

     EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -234 813,94 -52,17 -326 410,31 -88,39 91 596,37 -28,06

 - 791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL 1 000,00 0,22 1 000,00

 - 791400 TRANSFERT AFFECTANT EBE 51 368,02 11,41 2 000,00 0,54 49 368,02 NS

 - 791410 REFACTURATIONS COWORKEES 42 350,88 9,41 60 436,30 16,37 -18 085,42 -29,92

     Reprises s/ charges et Transferts 94 718,90 21,04 62 436,30 16,91 32 282,60 51,70

 - 756000 Gain change / Cré. & Det. Ciales 34,71 0,01 12,73 21,98 172,66

 - 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CO 329,19 0,07 570,70 0,15 -241,51 -42,32

     Autres produits 363,90 0,08 583,43 0,16 -219,53 -37,63

 - 681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO 82 627,00 18,36 44 034,54 11,92 38 592,46 87,64

 - 681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPO 3 817,69 0,85 3 490,94 0,95 326,75 9,36

     Dot. amortissements et provisions 86 444,69 19,21 47 525,48 12,87 38 919,21 81,89

 - 651100 NOM DE DOMAINE 102,90 0,02 39,96 0,01 62,94 157,51

 - 656000 Perte change / Cré. & Det. Ciales 182,26 0,04 33,04 0,01 149,22 451,63

 - 658000 CHARGES DIVERSES GESTION C 204,42 0,05 144,68 0,04 59,74 41,29

     Autres charges 489,58 0,11 217,68 0,06 271,90 124,91

     RESULTAT D'EXPLOITATION -226 665,41 -50,36 -311 133,74 -84,25 84 468,33 -27,15

 - 766000 GAINS DE CHANGE 3,64 -3,64 -100,00

     Produits financiers 3,64 -3,64 -100,00

 - 661110 INTERETS SUR EMPRUNT BPI 10 519,32 2,34 10 023,35 2,71 495,97 4,95

 - 661120 INTERETS SUR EMPRUNT SG 2 839,57 0,63 734,54 0,20 2 105,03 286,58
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COWORKEES

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE
Etats de synthèse au 30/11/2020

du 01/12/19

au 30/11/20

12 mois

%

du 01/12/18

au 30/11/19

12 mois

%
Simple :

Variation en valeur
%

 - 661130 INTERETS SUR EMPRUNT BPA 1 232,48 0,27 969,32 0,26 263,16 27,15

     Charges financières 14 591,37 3,24 11 727,21 3,18 2 864,16 24,42

     RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -241 256,78 -53,60 -322 857,31 -87,43 81 600,53 -25,27

 - 771000 PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GEST 679,33 0,18 -679,33 -100,00

     Produits exceptionnels 679,33 0,18 -679,33 -100,00

 - 678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES D 0,04 -0,04 -100,00

     Charges exceptionnelles 0,04 -0,04 -100,00

Résultat exceptionnel 679,29 0,18 -679,29 -100,00

     RESULTAT DE L'EXERCICE -241 256,78 -53,60 -322 178,02 -87,24 80 921,24 -25,12
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COWORKEES

Bilan actif

Etats de synthèse au 30/11/2020

Brut
Amortissements

Dépréciations

Net au 

30/11/20

Net au 

30/11/19

ACTIF

     CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

     Immobilisations incorporelles

     Frais d'établissement 128 951 62 955 65 995 91 786

     Frais de recherche et de développement

     Concessions, brevets et droits assimilés 3 074 1 071 2 003 2 311

     Fonds commercial

     Autres immobilisations incorporelles 629 119 100 699 528 419 338 545

     Immobilisations corporelles

     Terrains

     Constructions

     Installations techniques, matériel et outillage

     Autres immobilisations corporelles 15 085 8 754 6 331 7 291

     Immob. en cours / Avances & acomptes

     Immobilisations financières

     Participations et créances rattachées 89 930 89 930 89 930

     Autres titres immobilisés

     Prêts

     Autres immobilisations financières 18 273 18 273 14 350

     TOTAL ACTIF IMMOBILISE 884 431 173 479 710 952 544 212

     Stocks

     Matières premières et autres approv.

     En cours de production de biens

     En cours de production de services

     Produits intermédiaires et finis

     Marchandises

     Créances

     Clients et comptes rattachés 89 211 89 211 52 721

     Fournisseurs débiteurs 203 203 1 133

     Personnel

     Etat, Impôts sur les bénéfices 3 759

     Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 3 000 3 000 28 521

     Autres créances 100 074 100 074 64 976

     Divers

     Avances et acomptes versés sur commandes 2 777 2 777

     Valeurs mobilières de placement

     Disponibilités 81 491 81 491 368 472

     Charges constatées d'avance 5 782 5 782 3 291

     TOTAL ACTIF CIRCULANT 282 537 282 537 522 873

     Charges à répartir sur plusieurs exercices

     Prime de remboursement des obligations

     Ecarts de conversion - Actif

     COMPTES DE REGULARISATION

     TOTAL ACTIF 1 166 968 173 479 993 489 1 067 084
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COWORKEES

Bilan passif

Etats de synthèse au 30/11/2020

Net au 

30/11/20

Net au 

30/11/19

PASSIF

    Capital social ou individuel 13 378 12 778

    Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 71 914 497 262

    Ecarts de réévaluation

    Réserve légale

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

    Report à nouveau -102 570

     Résultat de l'exercice -241 257 -322 178

    Subventions d'investissement

    Provisions réglementées

     TOTAL CAPITAUX PROPRES -155 965 85 292

    Produits des émissions de titres participatifs

    Avances conditionnées

     TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

    Provisions pour risques

    Provisions pour charges

     TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

    Emprunts obligataires convertibles

    Autres emprunts obligataires

                    Emprunts 1 016 888 867 535

                    Découverts et concours bancaires

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 1 016 888 867 535

    Emprunts et dettes financières diverses 1 668 2 415

    Emprunts et dettes financières diverses - Associés 13 180 5 527

    Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 050 37 956

                    Personnel 14 593 36 770

                    Organismes sociaux 46 490 20 617

                    Etat, Impôts sur les bénéfices

                    Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 16 395 3 630

                    Etat, Obligations cautionnées

                    Autres dettes fiscales et sociales 4 270 2 285

    Dettes fiscales et sociales 81 748 63 303

    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

    Autres dettes 920 5 057

    Produits constatés d'avance

     TOTAL DETTES 1 149 454 981 793

    Ecarts de conversion - Passif

     TOTAL PASSIF 993 489 1 067 084
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COWORKEES

Détail du bilan actif

Etats de synthèse au 30/11/2020

Brut
Amortissements

Dépréciations

Net au 

30/11/20

Net au 

30/11/19

ACTIF

     Immobilisations incorporelles

 - 201100 FRAIS DE CONSTITUTION 8 132,78 8 132,78 8 132,78

 - 201200 FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT 120 818,09 120 818,09 120 818,09

 - 280100 AMORTIS. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 56 808,87 -56 808,87 -32 645,25

 - 280110 AMORTIS. FRAIS DE CONSTITUTION 6 146,53 -6 146,53 -4 519,97

     Frais d'établissement 128 950,87 62 955,40 65 995,47 91 785,65

 - 205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 3 074,11 3 074,11 3 074,11

 - 280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL. 1 070,77 -1 070,77 -763,36

     Concessions, brevets et droits assimilés 3 074,11 1 070,77 2 003,34 2 310,75

 - 208000 PLATEFORME V1 219 500,94 219 500,94 205 702,00

 - 232000 PLATEFORME V2 EN COURS 409 617,87 409 617,87 177 012,92

 - 280800 AMORTIS. SITE INTERNET 100 699,39 -100 699,39 -44 169,98

     Autres immobilisations incorporelles 629 118,81 100 699,39 528 419,42 338 544,94

     Immobilisations corporelles

 - 218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV. 1 666,00 1 666,00

 - 218300 MATÉRIEL DE BUREAU 4 243,35 4 243,35 4 243,35

 - 218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE 7 983,24 7 983,24 7 983,24

 - 218400 MOBILIER 1 192,00 1 192,00

 - 281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV 36,56 -36,56

 - 281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT. 8 679,75 -8 679,75 -4 935,99

 - 281840 AMORTIS. MOBILIER 37,37 -37,37

     Autres immobilisations corporelles 15 084,59 8 753,68 6 330,91 7 290,60

     Immobilisations financières

 - 261000 TITRES DE PARTICIPATION 89 929,67 89 929,67 89 929,67

     Participations et créances rattachées 89 929,67 89 929,67 89 929,67

 - 275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS 18 273,34 18 273,34 14 350,00

     Autres immobilisations financières 18 273,34 18 273,34 14 350,00

     TOTAL ACTIF IMMOBILISE 884 431,39 173 479,24 710 952,15 544 211,61

     Stocks

     Créances

 - 411000 CLIENTS 69 858,05 69 858,05 22 327,85

 - 411101 CLIENTS EXO TVA 19 352,79 19 352,79 29 321,86

 - 418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR 1 070,86

     Clients et comptes rattachés 89 210,84 89 210,84 52 720,57

 - 401000 FOURNISSEURS 202,99 202,99 930,35

 - 401200 FACTURE EN NOM ET POUR LE COMPTE 202,50

     Fournisseurs débiteurs 202,99 202,99 1 132,85

 - 444100 ETAT - CICE 3 759,00

     Etat, Impôts sur les bénéfices 3 759,00

 - 445510 TVA À DÉCAISSER 23 901,00

 - 445661 TVA DÉDUCTIBLE SUR PRESTATIONS 2 160,00 2 160,00 4 027,65

 - 445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 840,00 840,00 20,00

 - 445870 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR 572,72

     Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 3 000,00 3 000,00 28 521,37

 - 451000 COWORKEES SA CH 100 073,54 100 073,54 64 976,20
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COWORKEES

Détail du bilan actif

Etats de synthèse au 30/11/2020

Brut
Amortissements

Dépréciations

Net au 

30/11/20

Net au 

30/11/19

     Autres créances 100 073,54 100 073,54 64 976,20

     Divers

 - 409100 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMAN 2 776,83 2 776,83

     Avances et acomptes versés sur commandes 2 776,83 2 776,83

 - 512000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 47 053,74 47 053,74 273 299,96

 - 512200 LEMONWAY 867,77 867,77 34 278,38

 - 512220 MONGOPAY 4 536,56 4 536,56

 - 512240 BANQUE POPULAIRE 29 033,04 29 033,04 60 778,34

 - 512300 LEMONWAY CH 115,44

     Disponibilités 81 491,11 81 491,11 368 472,12

 - 486135 COMMUNICATION  D'AVANCE 1 719,25 1 719,25

 - 486150 ENTRETIENS EFFECTUÉS D'AVANCE 772,08 772,08

 - 486156 SALON, PÉRIODE D'AVANCE 2 907,90 2 907,90 2 907,90

 - 486160 ASSURANCES, PÉRIODE D'AVANCE 382,42 382,42 382,68

     Charges constatées d'avance 5 781,65 5 781,65 3 290,58

     TOTAL ACTIF CIRCULANT 282 536,96 282 536,96 522 872,69

     COMPTES DE REGULARISATION

     TOTAL ACTIF 1 166 968,35 173 479,24 993 489,11 1 067 084,30
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COWORKEES

Détail du bilan passif

Etats de synthèse au 30/11/2020

Net au 

30/11/20

Net au 

30/11/19

PASSIF

 - 101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ 13 378,00 12 778,00

    Capital social ou individuel 13 378,00 12 778,00

 - 104100 Primes d'émission 71 913,58 497 262,00

    Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 71 913,58 497 262,00

 - 119000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR) -102 570,40

    Report à nouveau -102 570,40

     Résultat de l'exercice -241 256,78 -322 178,02

     TOTAL CAPITAUX PROPRES -155 965,20 85 291,58

     TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

     TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 - 164110 EMPRUNT BPI 50'000€ 0051086 50 000,00 50 000,00

 - 164120 EMPRUNT SG 70'000 € 29 048,04 36 044,48

 - 164140 EMPRUNT INITIATIVE GD ANNECY 30K € 11 250,00 18 750,00

 - 164150 EMPRUNT BPA 73000€ 5854222 54 528,96 62 740,82

 - 164160 EMPRUNT BPI 120'000€ INNO-DOS82620 114 000,00 120 000,00

 - 164170 EMPRUNT BPI 50'000€ INNO-DOS82621 47 500,00 50 000,00

 - 164180 EMPRUNT BPI 230K€ - DOS82618 230 000,00 230 000,00

 - 164190 EMPRUNT SG 300'000€ 250 560,62 300 000,00

 - 164200 EMPRUNT BPI 100 000€ 100 000,00

 - 164210 EMPRUNT SG PGE 100 000€ 100 000,00

 - 164220 EMPRUNT BPA PGE 30 000€ 30 000,00

                    Emprunts 1 016 887,62 867 535,30

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 1 016 887,62 867 535,30

 - 168800 INTÉRÊTS COURUS / EMPRUNTS 1 668,08 2 414,54

    Emprunts et dettes financières diverses 1 668,08 2 414,54

 - 455000 C/C JULIE HUGUET 13 153,28 5 500,65

 - 455100 C/C RICHARD PLOTTIN 26,40 26,40

    Emprunts et dettes financières diverses - Associés 13 179,68 5 527,05

 - 401000 FOURNISSEURS 27 434,06 35 755,29

 - 401200 FACTURE EN NOM ET POUR LE COMPTE DE 2 323,00 1 000,50

 - 408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES 5 293,13 1 200,00

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 050,19 37 955,79

 - 421200 PERSONNEL REM DUES 22 450,16

 - 428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER 14 593,00 14 320,25

                    Personnel 14 593,00 36 770,41

 - 431000 URSSAF A PAYER 38 772,70 11 960,15

 - 437110 RETRAITE ARRCO 2 494,59 2 701,92

 - 437800 MUTUELLE PREVOYANCE 1 285,03 1 398,16

 - 438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER 3 938,00 4 557,00

                    Organismes sociaux 46 490,32 20 617,23

 - 445510 TVA À DÉCAISSER 4 868,00

 - 445710 TVA COLLECTÉE 11 527,00 3 630,00

                    Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 16 395,00 3 630,00

 - 442100 Prélèvements à la source (IR) 1 223,83 763,00

 - 448633 FORMATION CONTINUE CAP 3 046,26 1 522,00
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COWORKEES

Détail du bilan passif

Etats de synthèse au 30/11/2020

Net au 

30/11/20

Net au 

30/11/19

                    Autres dettes fiscales et sociales 4 270,09 2 285,00

    Dettes fiscales et sociales 81 748,41 63 302,64

 - 411000 CLIENTS 693,90 550,20

 - 411101 CLIENTS EXO TVA 36,00

 - 419800 CLIENTS - RRR À ACCORDER 4 507,20

 - 467200 NDF SALARIES 190,43

    Autres dettes 920,33 5 057,40

     TOTAL DETTES 1 149 454,31 981 792,72

     TOTAL PASSIF 993 489,11 1 067 084,30
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ANNEXE 6.3 (I) 

 

DETAIL DE LA METHODE DE VALORISATION DE L’APPORT 

 

 

DESCRIPTION DES METHODES RETENUES POUR LA COMPARAISON DES SOCIETES 

La structure de l’opération conduit, pour apprécier la parité d’échange, à analyser le rapport des 

valeurs des fonds propres de COWORKEES et de FREELANCE.COM. 

Comme décrit ci-après les valeurs des fonds propres de COWORKEES et de FREELANCE.COM 

ont été déterminées selon des approches fondées sur des analyses multicritères et des méthodes 

usuelles dans le cadre d’opérations similaires. 

1. VALEUR DE COWORKEES  

Dans le cadre de cette valorisation, une approche multicritère qui prend appui sur des méthodes 

d’évaluation et l’examen de références de valorisation a été privilégiée. Selon qu’elles se prêtaient ou 

non au profil de COWORKEES, certaines méthodes et références de valorisation ont été retenues 

et d’autres ont été exclues. 

1.1 Valeur retenue de COWORKEES 

1.1.1  Valorisation par la méthode des « discounted Cash-Flow » (DCF) 

La méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF) consiste à déterminer la valeur de la 

Société à partir de l’actualisation des flux de trésorerie qu’elle est susceptible de générer au cours de 

l’horizon explicite (qui correspond à une période de projection 2020-2025). La somme de ces flux 

actualisés au taux correspondant au coût moyen pondéré du capital est ensuite augmentée de la 

valeur résiduelle ou terminale. 

Hypothèses retenues : 

- Un bêta endetté de 0,83. Le bêta « désendetté » a été déterminé à partir du bêta sectoriel « 

Business & Consumer Services » calculé à partir d’un échantillon sectoriel de sociétés 

européennes (source : Damodaran) qui a ensuite été « réendetté » par application du 

gearing cible établi sur la base des comparables boursiers de COWORKEES de -0,01 ; 

- Un taux sans risque de 0,41% au 04/12/2020 équivalent au rendement de l’OAT 30 ans 

(source : Banque de France) ; 

- Une espérance de rendement du marché de 4,95% au 04/12/2020 (source : Thomson 

Reuters) ; 

- Nous avons également retenu une prime de risque spécifique de 3,50% compte tenu du 

manque de maturité du marché, du risque de non-réalisation du Plan d’Affaires 2020-2025 

(dont les hypothèses apparaissent réalisables mais volontaristes) ainsi que du stade de 

développement de la Société ; 

- La combinaison de ces quatre paramètres permet de définir un coût des fonds propres de 

8,36% ; 
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- Compte tenu de la structure financière des comparables boursiers, avec un gearing cible 

de -0,01, nous avons considéré qu’à terme les capitaux employés seraient financés à 100% 

par les capitaux propres. Ainsi, le CMPC est équivalent au coût des capitaux propres. 

Cette approche met en exergue une valeur des capitaux propres de 2 551 k€. 

1.1.2 Valorisation par la méthode des comparables boursiers 

La méthode dite des « comparables boursiers » vise à comparer COWORKEES à des sociétés 

cotées de son secteur économique présentant des modèles d’activités proches. Il convient 

cependant de reconnaître que chaque société possède des caractéristiques financières, 

opérationnelles et fonctionnelles qui lui sont propres et qui sont susceptibles de générer des biais 

dans la comparaison. 

Cette méthode consiste à déterminer la valeur de COWORKEES en appliquant à ses agrégats 

financiers les multiples moyens dégagés de l’analyse financière de l’échantillon des sociétés 

comparables. 

Les multiples de valeur d’entreprise (VE) sur le chiffre d’affaires (CA) (VE/CA) et valeur 

d’entreprise (VE) sur l’EBITDA (VE/EBITDA) ont été retenus. Ces multiples permettent 

d’apprécier la valorisation de la Société en fonction de sa taille et de son profil de rentabilité. 

Les multiples calculés à fin décembre 2021 (N+1) et 2022 (N+2) ont été privilégiés dans la mesure 

où COWORKEES est une société en fort développement et que sa valorisation dépend de ses 

perspectives de croissance futures. 

L’application des multiples moyens de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour les années 2021 

(N+1) et 2022 (N+2), de l’échantillon à la Société permet d’obtenir une valeur des capitaux 

propres de 1 648 k€. 

1.1.3 Valorisation par la méthode des comparable transactionnels  

La méthode d’évaluation par l’analyse des transactions consiste à appliquer aux agrégats financiers 

de COWORKEES, les multiples observés sur un échantillon de transactions récentes et 

comparables. 

Les multiples ont été obtenus sur la base des agrégats issus des comptes de l'exercice en cours au 

moment de la transaction ou des comptes de l'exercice précédent à défaut. Les multiples de valeur 

d’entreprise (VE) sur le chiffre d’affaires (VE/CA) et de valeur d’entreprise (VE) sur l’EBITDA 

(VE/EBITDA) ont été retenus. 

L’application des multiples moyens de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour les années 2021 

(N+1) et 2022 (N+2), de l’échantillon à la Société permet d’obtenir une valeur des capitaux 

propres de 2 972 k€. 

1.1.4 Valeur retenue  

La valeur des capitaux propres retenue dans le cadre de la présente évaluation de 

COWORKEE est de 2 390 k€.  

De convention expresse entre les Parties, il a été décidé de retenir une valeur réelle de 

COWORKEES de 2 390 k€ en ligne par rapport à celle obtenue dans le rapport d’évaluation. 

1.2 Références de valorisation écartées 
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1.2.1 Valorisation par la méthode des cours de bourse 

La Société COWORKEES n’est pas cotée en Bourse. 

1.2.2 Valorisation par la méthode des transactions récentes sur le capital 

Cette méthode permet de valoriser COWORKEES sur la base de transactions récentes ayant eu un 

impact sur le capital de la Société. 

Nous n’avons pas identifié sur la période récente de transactions significatives portant sur les 

actions de la Société COWORKEES et susceptibles de constituer une référence pertinente de la 

valeur intrinsèque du Groupe. 

1.2.3 Valorisation par la méthode des objectifs de cours des analystes de recherche 

La Société n’est couverte par aucun bureau d’études. 

1.2.4 Valorisation par la méthode d'actualisation des dividendes futurs 

Cette méthode, qui consiste à actualiser les dividendes futurs qui seront versés par la Société, n’a 

pas été retenue comme une méthode de référence dès lors que le dividende n’est pas représentatif 

de la capacité de génération de cash-flow de l’activité, et son niveau dépend de la politique de 

financement et de distribution de la Société. 

COWORKEES n’a distribué aucun dividende au cours des deux derniers exercices. 

1.2.5 Valorisation par la méthode de l'actif net comptable 

La valeur comptable des fonds propres rend compte des apports en nature et en numéraire des 

actionnaires ainsi que de l’accumulation historique des résultats de la Société, et non de ses 

perspectives futures ou actuelles. Cette mesure est à ce titre peu pertinente dans le cas de 

COWORKEES. 

1.2.6 Valorisation par la méthode de l'actif net réévalué (ANR) 

La méthode de l’actif net réévalué (ANR) est surtout pertinente dans le cas de holding diversifiée ou 

de sociétés détentrices de nombreux actifs, notamment immobiliers ou non utiles à l’exploitation, 

susceptibles de voir leur valeur historique inscrite au bilan très en deçà ou au-delà de leur valeur de 

réalisation économique immédiate. 

Cette méthode présente également un intérêt dans le cadre d’une approche liquidative, après prise 

en compte des coûts de liquidation. Elle n’est en revanche pas adaptée au cas présent. 

 

ANNEXE 6.3 (II) 

 

DETAIL DE LA METHODE DE REMUNERATION DE L’APPORT 

 

VALEUR DE FREELANCE.COM 

Dans le cadre de cette valorisation, une approche multicritère qui prend appui sur des méthodes 

d’évaluation et l’examen de références de valorisation a été privilégiée. Selon qu’elles se prêtaient ou 
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non au profil de FREELANCE.COM, certaines méthodes et références de valorisation ont été 

retenues et d’autres ont été exclues. 

1.3 Valeur retenue de FREELANCE.COM 

1.3.1 Valorisation par la méthode des « Discounted Cash Flow » (DCF) 

La méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF) consiste à déterminer la valeur de la 

Société à partir de l’actualisation des flux de trésorerie qu’elle est susceptible de générer au cours de 

l’horizon explicite (qui correspond à une période de projection 2020-2025). La somme de ces flux 

actualisés au taux correspondant au coût moyen pondéré du capital est ensuite augmentée de la 

valeur résiduelle ou terminale. 

Hypothèses retenues :  

- Un Gearing sectoriel de -1%, déterminé à partir de l’endettement financier net (sur la base 

des comptes publiés au 31/12/2019) des comparables du secteur et de leur capitalisation 

boursière moyenne sur les 12 derniers mois ; 

- Un bêta unlevered de 0,84 déterminé à partir du bêta sectoriel « Business & Consumer 

Services » calculé à partir d’un échantillon sectoriel de sociétés européennes (source : 

Damodaran) ; 

- Le bêta levered induit est de 0,83 ; 

- Un taux sans risque de 0,41% au 04/12/2020 équivalent au rendement de l’OAT 30 ans 

(source : Banque de France) ; 

- Une espérance de rendement du marché de 5,36% au 04/12/2020 (source : Thomson 

Reuters – indice CAC 40) ; 

- Nous avons également retenu une prime de risque spécifique de 2,5% compte tenu du 

manque de maturité du marché ainsi que le risque portant sur la non réalisation du Plan 

d’Affaires 2020-2025 dont les hypothèses nous semblent réalisables mais volontaristes 

compte tenu des performances financières actuelles de la Société ; 

- La combinaison de ces quatre paramètres permet de définir un coût des fonds propres de 

7,71% ; 

- Un endettement financier net qui est estimé à -26,7 m€ au 31/12/2020 ; 

Compte tenu de ces paramètres, le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC) ressort à 7,71%. 

L’endettement net étant négatif, nous avons considéré que les capitaux employés étaient financés à 

100% par les capitaux propres. Ainsi, le CMPC est équivalent au coût des capitaux propres.  

Cette approche met en exergue une valeur des capitaux propres de 321 m€. 

1.3.2 Valorisation par la méthode des comparables boursiers 

La méthode dite des « comparables boursiers » vise à comparer FREELANCE.COM à des sociétés 

cotées de son secteur économique présentant des modèles d’activités proches. Il convient 

cependant de reconnaître que chaque société possède des caractéristiques financières, 

opérationnelles et fonctionnelles qui lui sont propres et qui sont susceptibles de générer des biais 

dans la comparaison. 
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Cette méthode consiste à déterminer la valeur de FREELANCE.COM en appliquant à ses agrégats 

financiers les multiples moyens dégagés de l’analyse financière de l’échantillon des sociétés 

comparables. 

Le multiple de valeur d’entreprise (VE) sur l’EBITDA (VE/EBITDA) a été retenu. Ce multiple 

permet d’apprécier la valorisation de la Société en fonction de son profil de rentabilité. 

Les multiples calculés à fin décembre 2021p (N+1) et 2022p (N+2) ont été privilégiés dans la 

mesure où les sociétés comparables sont essentiellement valorisées sur l’appréciation de leurs 

performances futures. 

L’application des multiples moyens d’EBITDA pour les années 2021 (N+1) et 2022 (N+2), 

de l’échantillon à la Société permet d’obtenir une valeur des capitaux propres de 116 m€. 

1.3.3 Valorisation par la méthode des comparables transactionnels 

La méthode d’évaluation par l’analyse des transactions consiste à appliquer aux agrégats financiers 

de FREELANCE.COM, les multiples observés sur un échantillon de transactions récentes et 

comparables. 

Les multiples ont été obtenus sur la base des agrégats issus des comptes de l'exercice en cours au 

moment de la transaction ou des comptes de l'exercice précédent à défaut. Les multiples de valeur 

d’entreprise (VE) sur l’EBITDA (VE/EBITDA) ont été retenus. 

L’application des multiples moyens d’EBITDA pour les années 2021 (N+1) et 2022 (N+2), 

de l’échantillon à la Société permet d’obtenir une valeur des capitaux propres de 156 m€. 

1.4 Valeur retenue 

La valeur des capitaux propres retenue dans le cadre de la présente évaluation de 

FREELANCE.COM est de 230,9 m€.  

De convention expresse entre les Parties, il a été décidé de retenir une valeur réelle de 

FREELANCE.COM de 230,9 m€ en ligne par rapport à celle obtenue dans le rapport d’évaluation. 

1.5 Références de valorisation écartées 

1.5.1 Valorisation par la méthode des cours de bourse  

L’approche par les cours de bourse se fonde sur l’analyse des cours moyens pondérés sur 1 mois, 3 

mois, 6 mois et 1 an de FREELANCE.COM.  

Compte tenu (i) de la faible liquidité du titre, (ii) du flottant limité, cette approche de valorisation 

par les cours de bourse ne nous semble pas pertinente et nous l’écartons donc de notre analyse. 

1.5.2 Valorisation par la méthode des transactions récentes sur le capital 

Cette méthode permet de valoriser FREELANCE.COM sur la base de transactions récentes ayant 

eu un impact sur le capital de la Société. 

Nous n’avons pas identifié sur la période récente de transactions significatives portant sur les 

actions de la Société FREELANCE.COM et susceptibles de constituer une référence pertinente de 

la valeur intrinsèque du Groupe. 
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1.5.3 Valorisation par la méthode des objectifs de cours des analystes de recherche 

La Société est couverte par un seul analyste de recherche, les derniers objectifs de cours sont 

présentés ci-dessous : 

- Analyse en date du 23 octobre 2020 : 4,30€ 

- Analyse en date du 01 septembre 2020 : 4,40€ 

- Analyse en date du 29 juin 2020 : 3,90€ 

- Analyse en date du 19 juin 2020 : 3,70€ 

- Analyse en date du 12 juin 2020 : 3,50€ 

- Analyse en date du 19 mai 2020 : 3,00€ 

- Analyse en date du 27 avril 2020 : 3,00€ 

- Analyse en date du 27 mars 2020 : 3,30€ 

Compte tenu de la faible couverture du titre et de la faible exhaustivité des dernières notes au regard 

des méthodes de valorisation utilisées, il ne nous semble pas pertinent de retenir les objectifs de 

cours annoncés dans notre analyse. 

1.5.4 Valorisation par la méthode d'actualisation des dividendes futurs 

Cette méthode, qui consiste à actualiser les dividendes futurs qui seront versés par la Société, n’a 

pas été retenue comme une méthode de référence dès lors que le dividende n’est pas représentatif 

de la capacité de génération de cash-flow de l’activité, et son niveau dépend de la politique de 

financement et de distribution de la Société. 

FREELANCE.COM n’a distribué aucun dividende au cours des deux derniers exercices. 

1.5.5 Valorisation par la méthode de l'actif net comptable  

La valeur comptable des fonds propres rend compte des apports en nature et en numéraire des 

actionnaires ainsi que de l’accumulation historique des résultats de la Société, et non de ses 

perspectives futures ou actuelles. Cette mesure est à ce titre peu pertinente dans le cas de 

FREELANCE.COM. 

1.5.6 Valorisation par la méthode de l'actif net réévalué (ANR)  

La méthode de l’actif net réévalué (ANR) est surtout pertinente dans le cas de holding diversifiée ou 

de sociétés détentrices de nombreux actifs, notamment immobiliers ou non utiles à l’exploitation, 

susceptibles de voir leur valeur historique inscrite au bilan très en deçà ou au-delà de leur valeur de 

réalisation économique immédiate. 

Cette méthode présente également un intérêt dans le cadre d’une approche liquidative, après prise 

en compte des coûts de liquidation. Elle n’est en revanche pas adaptée au cas présent. 
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