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Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale afin de vous rendre compte de l'activité de la 

société Sidetrade SA (ci-après la "Société) et du groupe Sidetrade (ci-après le "Groupe"), des 

résultats de notre gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et de soumettre à 

votre approbation les comptes annuels de Sidetrade SA et les comptes consolidés du groupe 

Sidetrade. 

 

Les comptes annuels au 31 décembre 2017, comportant le bilan, le compte de résultat et 

l'annexe, ont été établis conformément aux principes comptables français. Les exercices clos 

au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2016 ont une durée de 12 mois. 

 

Des comptes consolidés ont été établis pour la première fois par la société au 31 décembre 

2008. Ceux-ci comportent le bilan, le compte de résultat et l'annexe et ont été établis 

conformément au référentiel 99-02. 

 

Il vous sera également rendu compte dans un instant de la mission de votre Commissaire aux 

Comptes. 

 

Ses rapports, ceux de votre Conseil, de même que les comptes, le bilan et les documents ou 

renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais 

prévus par les dispositions réglementaires. 

 

Conformément aux dispositions légales, nous vous présentons notre rapport de gestion : 



RAPPORT DE GESTION 

 

 

SITUATION DU GROUPE DURANT L’EXERCICE ECOULE 

 

 

EVENEMENTS MARQUANTS 

 

Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants : 

 

• Croissance du chiffre d’affaires de 20%.    

• Résultat d’exploitation qui progresse de 3% comparé à l’année dernière. Il est à noter 

que ce résultat intègre une perte de 1,3 M€ pour les sociétés BrightTarget et IKO 

System entrées dans le périmètre au 31 décembre 2016 et C-Radar (Data Publica) 

entrée dans le périmètre de consolidation au 30 juin 2017.  

• Acquisition de C-Radar (Data Publica) le 28 juin 2017, start-up spécialisée dans le 

marketing prédictif BtB. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du Groupe à 

améliorer la performance des entreprises sur l’ensemble de la relation client.  

 

 

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES CONSOLIDES 

 

Chiffre d’affaires 

 

A 21 628 K€, le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2017 est en croissance de 20 % par 

rapport à l’année 2016 (CA de 18 057 K€). 

 

Le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation s’élève en 2017 à 4 065 K€ contre 2 553 K€ en 

2016. 

 

 

En K euros Activités et 

Services STN 

Conseil & 

Audit 

Total 

31/12/2017 20 768 860 21 628 

31/12/2016 16 937 1 120 18 057 

Croissance 23% -23% +20% 

 

Les activités et services STN sont en progression de 23%. Cette performance régulière, 

trimestre après trimestre, confirme la pertinence stratégique des investissements réalisés et 

illustre sa capacité à asseoir une position d’acteur incontournable de l’Intelligence Artificielle 

dédié à la relation client. 

 

Les activités de Conseil et Audit sont en retrait de 23%. 

 

 

 

 

 



Produits d'exploitation 

 

Le total des produits d'exploitation s'élève à 27 143 K€ en 2017 contre 22 743 K€ en 2016 

(+19%) et inclut principalement : 

• Le montant des frais de développement activés de 230 K€ en 2017 contre 200 K€ en 

2016 

• Le Crédit d’Impôt Recherche net comptabilisé en subvention d’exploitation d’un 

montant de 1 427 K€ en 2017 contre 924 K€ euros en 2016 (augmentation des 

ressources allouées au développement de l’innovation et à la recherche). 

• Des reprises de provisions s’élevant à 1 325 K€ (contre 1 371 K€ en 2016) relatives 

principalement à des reprises de dépréciations clients (1 037 K€). 

• Des autres produits pour 2 416K€ correspondant principalement à la refacturation des 

frais d’affranchissement au titre des prestations d’envoi de courriers dématérialisés. 

 

 

Charges d’exploitation 

 

Les charges d’exploitation passent de 20 680 K€ en 2016 à 25 011 K€ en 2017 (+21%).  

 

L’augmentation des charges, d’un montant de 4 331 K€, qui intègre l’entrée dans le périmètre 

des sociétés BrightTarget, Iko System et C-Radar provient essentiellement des natures de 

charges suivantes : 

 

• l’augmentation des charges externes de 1 011 K€ (+14%) avec notamment un recours 

accru à de la sous-traitance (frais d’affranchissements, prestations de courriers 

dématérialisés) 

•  l’augmentation de la masse salariale chargée pour 2 902 K€ (+26%) qui s’explique  

par un renforcement des forces commerciales ainsi que de R&D notamment lié à 

l’entrée dans le périmètre de BrightTarget, Iko System et C-Radar. Ces charges 

intègrent un crédit CICE pour 134 K€. 

 

L’effectif au 31 décembre 2017 est de 213 personnes intégrant les effectifs de Data Publica 

pour 14 personnes. 

L’effectif se décompose en : 

• 143 hommes et 70 femmes 

• 211 CDI, 1 apprenti, 1 contrat professionnel 

• 105 Cadres et 17 Employés et Agents de Maîtrise et 91 autres statuts (filiales 

étrangères) 

 

L’effectif moyen sur l’exercice a été de 206 personnes. 

 

 

Résultat d'exploitation 

 

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 2 132 K€ contre un bénéfice en 2016 de 2 063 K€ 

(+3%). Cette hausse du résultat traduit la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique 

Aim 2020. 

 



Le résultat financier de l’exercice s’élève à -68 K€ par rapport à une perte de 13 K€ au 31 

décembre 2016. Le résultat financier intègre outre les intérêts sur le placement de la 

trésorerie, une perte de change de 57 K€ sur les opérations liées à la filiale Sidetrade UK. 

 

Compte tenu de ces éléments, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à  

+ 2 064 K€ au titre de l’exercice 2017 contre 2 050 K€ au titre de l’exercice 2016 (+1%). 

 

Le résultat exceptionnel de l’exercice est une perte de 10 K€ vs une perte de 5 K€ en 2016. 

  

Le résultat net du groupe pour l’exercice est un bénéfice de 2 001 K€ en augmentation de 

13% par rapport à l’exercice 2016 (1 769 K€). 

 

Au 31 décembre 2017, le total du bilan consolidé s'élève à 25 348 K€ contre 21 027 K€ au 31 

décembre 2016.  

 

La variation des postes de l’actif du bilan s’élève à 4 321 K€ et intègre : 

 

• L’entrée dans le périmètre de la société Data Publica au 30 juin 2017 avec notamment 

un écart d’acquisition de 2 356 K€.  

• Les créances clients sont par ailleurs en augmentation de (695 K€) ainsi que les autres 

créances pour 1038K€. 

 

Les disponibilités sont en baisse de 1 200 K€.  

 

La variation des postes du passif concerne essentiellement : 

• L’augmentation des capitaux propres (1 948 K€) 

• L’augmentation des autres fonds propres (352 K€) 

• La baisse du poste fournisseurs (-395 K€) 

• L’augmentation des produits constatés d’avance (772 K€)  

 

 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DU GROUPE 

 

L’activité commerciale du Groupe au cours des 3 premiers mois de l’année 2018 est en phase 

avec les prévisions. 

 

Dans le cadre du plan stratégique Aim 2020, du positionnement élargi sur l’ensemble de la 

relation client, le chiffre d'affaires consolidé prévisionnel 2018 est attendu en croissance. 

 

Les projets de recherche et développement s’accentueront sur l’exercice 2018 avec 

notamment des projets de Data Science. Le Groupe continuera à renforcer sa force 

commerciale afin d’accroître son parc d’abonnés. 

 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2017 

 

N/A 

 

 

 



ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (GROUPE) 

 

Durant cet exercice, le Groupe a augmenté son effort en matière de Recherche et 

Développement.  Le programme de recherche répond aux exigences d’un programme « Crédit 

Impôt Recherche ». Son assiette atteint 4 913 K€ en 2017 permettant de dégager un crédit 

d’impôt recherche de 1 474 K€ pour 2017. Par ailleurs, 230 K€ ont été activés au titre de frais 

de développement. Le montant de crédit d’impôt recherche net s’élève à 1 427 K€ au titre de 

2017. Une quote-part de 104 K€ de ce dernier a été différée en produits constatés d’avance 

correspondant à la partie liée aux frais de développement activés. 

 

 

PRISES DE PARTICIPATIONS (DETENTIONS D'ACTIONS OU DROITS DE VOTE) 

SIGNIFICATIVES DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE EN FRANCE, OU PRISE DE 

CONTROLE DE TELLES SOCIETES ; CESSIONS DE TELLES PARTICIPATIONS) 

 

Acquisition le 28 juin 2017 de la société Data Publica pour un montant de 1 732 K€ 

Cette société a été intégrée dans le périmètre du groupe au 30 juin 2017. 

 

 

ACTIVITE ET RESULTAT DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES 

 

Sidetrade SA 

 

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 15 212 K€ hors taxes contre 13 913 K€ pour l’année 2016  

(+9%). Le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation s’élève en 2017 à 3 684 K€ vs 2 553 K€ en 

2016. 

 

En K euros Activités et 

Services STN 

Conseil & 

Audit 

Total 

31/12/2017 14 787 425 15 212 

31/12/2016 13 573 340 13 913 

Croissance 9% +25% +9% 

 

 

Les activités et services STN sont en progression de 9% avec un chiffre d’affaires de 14,8M€.  
 

Les activités de Conseil ont réalisées un chiffre d’affaires de 0,43 M€ en croissance de 25%. 

 

Le total des produits d'exploitation s'élève à 19 054 K€ en 2017 contre 17 422 K€ en 2016 et 

inclut : 

• Le montant des frais de développement activés pour 230 K€ en 2017 contre 200 K€ en 

2016. 

• Des reprises de provisions pour un montant de 874 K€ avec principalement 870 K€ de 

reprises de dépréciations de créances clients. Le montant des reprises de provisions 

s’élevait à 828 K€ en 2016.   

• La refacturation de frais d’affranchissement dans le cadre des services de routage 

automatisé (2 312 K€) contre 2 086 K€ en 2016. 



• Les refacturations de charges pour 426 K€ au bénéfice de la filiale Cashback Avantage 

Clients (202 K€) et Sidetrade Irlande (224 K€) contre 394 K€ en 2016. 

 

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 18 053 K€ contre 17 643 K€ au titre 

de l’exercice 2016.  

 

L’évolution des charges, d’un montant de 410 K€, s’explique notamment par : 

 

• L’augmentation des charges externes (101 K€) liée principalement à une augmentation 

des coûts d’affranchissements.  

• La hausse des charges de personnel (+2 902 K€) 

• La hausse des dotations aux amortissements pour 356 K€ incluant notamment une 

augmentation de 207 K€ des dotations aux amortissements pour dépréciations clients,  

une augmentation des provisions pour litiges sociaux de 88K€ et une augmentation de 

62K€ des dotations aux amortissements. 

 

 

Le résultat d'exploitation est un gain de 1 001 K€ contre une perte en 2016 de 221 K€. 

 

Le résultat financier de l’exercice s’élève à 108 K€ par rapport à 0 K€ en 2016.  

Celui-ci intègre un boni de fusion constaté sur Cashback Avantage Clients pour 188 K€. Les 

charges financières intègrent une provision pour perte de change de 43K€ ainsi qu’une perte 

de change de 42K€  

 

Compte tenu de ces éléments, le résultat courant avant impôt ressort à 1 109 K€ au titre de 

l’exercice 2017 contre -221 K€ en  2016. 

 

Le résultat exceptionnel de l’exercice est un gain de 141 K€ et s’explique principalement par : 

• Une plus-value sur actions propres liée au paiement d’une partie du prix en actions de 

l’acquisition de Data Publica (223 K€) 

• Une indemnité de rupture pour 82K€ 

 

En 2017, l’impôt sur les sociétés totalise un crédit de 1 202 K€ qui inclut un Crédit d’Impôt 

Recherche de 1 202 K€.  

 

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élève à 27 473 K€ contre 19 665 K€ au 

31 décembre 2016.  

 

La transmission universelle du patrimoine des sociétés Iko System, Cashback Avantage 

Clients et Data Publica a été effective en date du 29 décembre 2017 au profit de Sidetrade SA. 

 

 

La variation des postes de l’actif du bilan s’élève à + 7 808 K€ et concerne essentiellement : 

 

• L’augmentation du montant des immobilisations incorporelles de 7 650 K€ lié 

principalement au transfert universel de patrimoine ayant généré un mali de fusion de 

4 588 K€ pour la société Iko System et de 2 588 K€  pour la société Data Publica  

• La diminution du montant des immobilisations financières de 1 886 K€. Cette 

variation s’explique par l’augmentation des titres des filiales de 2 964K€ avec 



l’acquisition de la société Data Publica le 28 juin 2017 pour un montant de 1 732K€, 

la comptabilisation de compléments de prix de respectivement 839K€ pour Iko System 

et 394K€ pour BrghtTarget. En contrepartie, la transmission universelle de patrimoine 

a entraîné l’annulation des titres de participation pour 5 432K€ de Cashback 

Avantages Clients (794K€), Iko System (2 907K€) et Data Publica (1 732K€). Le 

montant des actions propres est par ailleurs en augmentation de 381K€ suite au rachat 

de titres.  

• Les créances clients sont en augmentation de 642 K€ principalement lié à la reprise 

des créances clients des sociétés ayant fait l’objet d’une TUP pour un montant de 

1 068K€.  

• Les autres créances en augmentation de 1 068 K€ principalement lié à l’impact de la 

TUP ayant généré une hausse de 542 K€ des autres créances ainsi que d’un crédit 

d’impôt recherche en augmentation de 443K€  

• La hausse des disponibilités pour 324 K€ lié notamment à l’impact de la TUP. 

 

  

La variation des postes du passif appelle les remarques suivantes : 

 

• Augmentation des capitaux propres de 2 452 K€ liée à un résultat de l’exercice positif 

de 2 452K€ 

• Augmentation des avances conditionnées pour 1 090 K€ suite à la TUP des sociétés 

Iko Systèm (675 K€) et Data Publica (415 K€)  

• Augmentation des autres dettes pour 2 442 K€ lié aux compléments de prix sur Iko 

System (839 K€), BrightTarget (394 K€), d’une augmentation du compte courant avec 

Sidetrade Irlande (606 K€) et d’avoirs à établir pour un montant de 390K€. 

• Augmentation des produits constatés d’avance de 1 376 K€ liée à l’augmentation des 

facturations 12 mois terme à échoir. 

 

 

BrightTarget  

 

Au 31 décembre 2017, la Société détient 100% du capital de la société BrightTarget acquise 

le 21 novembre 2016.  

 

Cette start-up est spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la performance  

marketing et commerciale des entreprises. 

 

Au cours de l’exercice 2017, cette société a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 

461 K€. 

Le résultat d’exploitation est déficitaire de 699 K€ 

Le résultat net est une perte de 628 K€. 

 

Sidetrade UK Limited 

 

Au 31 décembre 2017, la Société détient une filiale britannique constituée le 16 août 2011, la 

société Sidetrade UK Limited, dont elle détient 100 % du capital.  

 

Sidetrade UK Limited a pour objectif de développer l’offre du Groupe Sidetrade sur le 

marché britannique. 

 



La société est liée avec Sidetrade SA par une convention de développement commercial 

prévoyant notamment la facturation des charges de marketing et de structure engagées sur le 

territoire britannique. Les coûts  engagés par la filiale au cours de l’exercice représentent un 

montant de 1 775 K€. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 991 K€. 

 

Le résultat net de Sidetrade UK est un bénéfice de 217 K€. 

 

Sidetrade Limited Ireland 

 

Au 31 décembre 2017, la Société détient une filiale irlandaise constituée le 19 juillet 2013, la 

société Sidetrade Limited, dont elle détient 100 % du capital.  

 

Sidetrade Limited Ireland a pour objectif de fournir un centre de service partagés pan-

européen. 

 

La société est liée avec Sidetrade SA par une convention de refacturation de centre de services 

partagé ainsi que de refacturation de coûts commerciaux. Les coûts  engagés pour la filiale au 

cours de l’exercice représentent un montant de 2 702 K€. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 

3 456 K€. 

 

Le résultat net de Sidetrade Limited Ireland est un bénéfice de 754 K€. 

 

Sidetrade BV 

 

Au 31 décembre 2017, la Société détient une filiale néerlandaise constituée le 29 mars 2015, 

la société Sidetrade BV, dont elle détient 100 % du capital.  

 

Sidetrade BV a pour objectif de développer l’offre du Groupe Sidetrade sur le marché 

Benelux. 

 

La société est liée avec Sidetrade SA par une convention de développement commercial 

prévoyant notamment la facturation des charges de marketing et de structure engagées sur le 

territoire Benelux. Les coûts engagés par la filiale au cours de l’exercice représentent un 

montant de 431 K€. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 473 K€. 

 

Le résultat net de Sidetrade BV est un bénéfice de 42 K€. 

 

 

 

POLITIQUE DU GROUPE EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES 

 

Les principaux risques identifiés par la Société sont résumés ci-dessous : 

 

• Les risques liés à l’activité du Groupe, notamment ceux liés à l’acceptation du modèle 

économique par le marché qui constitue un atout majeur de l’éditeur, ceux liés à la 

concurrence qui pourrait menacer la position de leader de la Société, ceux liés à 

l’environnement économique plutôt favorable dans le contexte actuel de crise de 

liquidités, ceux liés à la sécurité des données qui sont couverts par un contrat et une 

organisation technologique conforme à l’état de l’art, ceux liés à l’obsolescence 

technologique qui impliquerait que le logiciel ne réponde pas à la demande future du 



marché et ceux liés à la montée en charge qui pourrait conduire à une indisponibilité de 

service, 

• Les risques de liquidité : ce risque est inexistant en raison de la forte trésorerie du Groupe 

au 31 décembre 2017. Par ailleurs la société n’a que peu d’emprunts.  

• Les risques opérationnels, notamment ceux liés à la dépendance vis-à-vis des 

collaborateurs-clés, 

• Les risques de marché, ceux liés à une part de la trésorerie investie en FCP de droit 

français mixte action/taux, ou ceux liés aux transactions en devises notamment en livres 

Sterling qui peuvent générer un risque de change pour le Groupe. 

• Les risques juridiques, notamment ceux couverts par une assurance, 

• Les risques liés aux actions, et notamment le fait que les actions de la Société ne sont pas 

admises aux négociations sur un marché réglementé et qu’elles ne bénéficient donc pas 

des garanties correspondantes et que le cours des actions de la Société pourrait connaître 

des variations significatives, 

• Les risques liés à l’éventualité de cessions significatives d’actions Sidetrade rendues 

possibles par l’amélioration de la liquidité de l’action Sidetrade depuis le transfert sur le 

groupe de cotation E1 du marché Alternext d’Euronext Paris. 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA REPARTITION DU CAPITAL ET 

L'AUTOCONTROLE 
 

Conformément à l'article L. 233-13 du Code de Commerce, nous vous informons que : 

 

• Monsieur Olivier Novasque détient 32,4 % du capital social et 48.9% des droits de 

vote de la Société. 

 

Nous vous informons également que la société Sidetrade détient 88 852 actions propres au 31 

décembre 2017, soit 6,4% du capital social. 

 

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des 

impôts, nous vous précisons que la Société a enregistré 1 193 euros au titre des dépenses ou 

charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts (amendes). 

 

 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 
 

Conformément à la loi, nous vous rappelons que l’assemblée générale de 2017 a décidé de la 

non distribution de dividendes au titre du résultat 2016. Pour rappel, les dividendes versés se 

sont élevés à 703 K€ au titre du résultat 2015 et à 757K€ au titre du résultat 2014. 

  



PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 
 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous 

rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour 

de l'exercice, soit le 31 décembre 2017 : 

 

En date du 31 décembre 2017, quinze salariés détenaient des titres au nominatif de la Société 

représentant 4,7% du capital. 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 
 

Liste des mandats sociaux 

 

Membres Mandat Fonction au sein de la Société 
1ère 

nomination 
Echéance du mandat 

Olivier Novasque 
Président du Conseil 

d’administration 
Président-Directeur Général 22/02/2000 

AGO statuant sur 

l’exercice clos au 

31.12.2020 

Christelle Dhrif Administrateur 
Directrice du Marketing et de la 

Communication  
08/12/2003 

AGO statuant sur 

l’exercice clos au 

31.12.2020 

Access2Net 

Administrateur 

représenté par 

Pierre-Yves Dargaud 

Néant 

17/05/2005 

par 

décision 

du CA du 

24/06/2004 

AGO statuant sur 

l’exercice clos au 

31.12.2020 

X-Ange 

Administrateur 

représenté par 

Cyril Bertrand 

Néant 

18/12/2014 

par 

décision 

du CA du 

18/12/2014 

AGO statuant sur 

l’exercice clos au 

31.12.2020 

 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1, al. 3, nous vous communiquons ci-

après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans d'autres sociétés par 

chacun des mandataires sociaux de la Société : 
 

 Olivier Novasque Président du Conseil d’administration de Cashback Avantage Clients 

 Christelle Dhrif Néant 

 Cyril Bertrand  Senior Partner d’X-Ange 

 Pierre-Yves Dargaud Président du Directoire d’Acess2Net 

Président d’AP Management 

Membre du Conseil de surveillance de Navigaia 

Représentant permanent d’Access2Net au sein du Conseil 

d’administration d’Excentive 

Représentant permanent de XAnge Private Equity au Conseil 

d’Administration de Groupe Edipro 



 

 

 

 

Direction générale de la société 

 

Conformément à l'article 148 alinéa 1 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret du 

3 mai 2002, nous vous informons de l'option prise par le Conseil d'Administration en vertu 

des dispositions de la loi du 15 mai 2001 sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE) 

et portant sur les modalités de direction générale. 

 

Le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 18 décembre 2002, décision confirmée lors 

d’une réunion en date du 8 décembre 2003, a décidé d'opter pour le cumul des fonctions de 

Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

• la société ERNST & YOUNG et Autres ayant son siège social 1 place des Saisons La 

Défense 92400 Courbevoie, en tant que commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 

six exercices, se terminant à  l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de 

l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018  

• la société Auditex ayant son siège social 1 place des Saisons La Défense 92400 

Courbevoie, en tant que commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, 

se terminant à  l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera 

clos le 31 décembre 2018 

 

DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS 
 

Conformément à l'article L441-6-1 du code du commerce, nous vous informons de la 

décomposition à la clôture des dettes à l’égard des fournisseurs. 

Pour la société Sidetrade S.A. 

 

 
  



 

PLAN D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES 
 

Plan de juin 2014 

 

La délégation a été donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale du 

19 juin 2014 en vue d’attribuer gratuitement des actions au profit des salariés ou/et 

des mandataires sociaux éligibles de la Société dans la limite de 3% du capital, soit 

40 826 actions. Cette délégation a été consentie pour une période de 36 mois à 

compter du 19 juin 2014. 

 

Le conseil d’administration du 9 avril 2015 a arrêté une liste initiale de 14 personnes 

pouvant devenir bénéficiaires du plan d’attribution gratuite d’actions représentant un 

total de 13 945 actions soit une dilution maximale de 1,0%. Au 18 avril 2017, 

Sidetrade comptait 8 salariés bénéficiaires de ce plan, représentant un total de 8 230 

actions. 

 

Le conseil d’administration du 12 avril 2016 a arrêté une liste initiale de 23 personnes 

pouvant devenir bénéficiaires du plan d’attribution d’actions représentant un total de 

18 860 actions soit une dilution maximale de 1,4%. Au 20 mars 2018, Sidetrade 

comptait 14 salariés bénéficiaires de ce plan, représentant un total de 12 900 

actions. 

 

Le conseil d’administration du 18 avril 2017 a arrêté une liste initiale de 28 personnes 

pouvant devenir bénéficiaires du plan d’attribution d’actions représentant un total de 

15 375 actions soit une dilution maximale de 1,1%.  

 
au 31/12/ 2017 PAG 4 PAG 4 PAG 3 

Attribution n°1 Attribution n°2 Attribution n°3 

Date d'assemblée 19/06/14 19/06/14 19/06/14 

Date de conseil d'administration 09/04/15 12/04/16 18/04/17 

Nombres d'actions autorisées 40 826 40 826 40 826 

Nombres d'actions attribuées 13 945 18 860 17 294 

Nombres d'attributions caduques 5 715 5 960 1 919 

Nombres d'actions émises 8 230 12 990 15 375 

Nombre total d'actions pouvant être 

émises 0 

 

15 375 

Nombre total d'actions 8 230 12 900 15 375 

 - Dont mandataires sociaux 1 000 1 650 1 425 

Nombre de personnes concernées 8 14 23 

 - Dont mandataires sociaux 1 1 1 

 



DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE 
 

 

Délégation donnée au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions au 

profit des salariés ou/et des mandataires sociaux éligibles de la société, dans la limite de 3% 

du capital, soit 41 700 actions. Cette délégation a été consentie  à compter du 22 juin 2017.  

 

Autorisation d'annulation par la société de ses propres actions. Limitation à 10% du capital de 

la société. Délégation consentie pour une durée de 24 mois à compter du 22 juin 2017. 

 

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter, dans la 

limite de 1 million d’euros de nominal, le capital social par émission d’actions ordinaires ou 

de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires. Délégation consentie jusqu’au 30 juin 2018. 

 

Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter dans la 

limite de 500 000 euros de nominal le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes 

valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de 

souscription. Délégation consentie jusqu’au 30 juin 2018. 

 

Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le nombre de 

titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires. Montant nominal des augmentations de capital 

limité à 1 million d’euros. Délégation consentie jusqu’au 30 juin 2018. 

 

Délégation d’autorisation à donner au conseil d’administration pour procéder à des 

augmentations de capital réservées aux salaries adhérents au plan d’épargne d’entreprise. 

Plafond du montant nominal d’augmentation de capital fixé à 5% du capital. Délégation 

consentie jusqu’au 30 juin 2018. 

 

Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la 

société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la 

capitalisation serait admise. Montant nominal des augmentations de capital limité à 1 million 

d’euros. Délégation consentie jusqu’au 30 juin 2018. 

 

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires ou toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des 

caractéristiques déterminées. Montant des augmentations susceptibles d’être ainsi réalisées 

limité à 500 000 euros. Délégation consentie jusqu’au 30 juin 2018. 

 

Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le nombre de 

titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires. Montant nominal de l’augmentation limité à 1 

million d’euros. Délégation consentie jusqu’au 30 juin 2018. 

  

Les délégations ainsi conférées au Conseil d’Administration par l’assemblée générale ont été 

renouvelées en juin 2017 et sont toutes valables jusqu’au 21 juin 2018, date de la prochaine 

assemblée générale. Elles n’ont pas été utilisées à la date du présent rapport de gestion à 



l’exception de l’autorisation d’attribution d’actions gratuites au profit des salariés et des 

augmentations de capital associées.  

 

 

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 

Au présent rapport est joint le tableau visé à l'article 148 modifié du décret du 23 mars 1967, 

et faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices. 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Nous vous proposons d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 2 451 693 euros, de la 

manière suivante : 

 

 
 

 

JETONS DE PRESENCE 
 

 

Enfin, vous aurez à vous prononcer sur l'attribution de jetons de présence à votre Conseil 

d'administration. Nous vous proposons de ne verser aucun jeton de présence. 

 

* * * 

 

Nous vous demandons d'approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 

31 décembre 2017 et les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 

2017 tels qu'ils vous sont présentés, le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le 

rapport de votre Commissaire aux Comptes, et d'affecter le résultat de l'exercice dans les 

conditions que nous venons de vous exposer. 

 

Nous vous demandons également d'approuver les conclusions du rapport spécial de votre 

Commissaire aux Comptes concernant les conventions visées par les articles L 225-38 et 

suivants du Code de Commerce. 

 

Enfin, nous vous demandons de bien vouloir donner quitus de leur gestion aux 

administrateurs. 

 

* * * 

 

Le Conseil d'Administration 

2 451 693,00 €    

138 998,00 €       

3 625 440,00 €    

1 290,00 €           

-  €                     

2 450 403,00 €    

aux actionnaires par l’attribution d’un dividende de 0,00 € par action

au compte de report à nouveau pour le solde

Bénéfice de l’exercice

Réserve légale antérieure

Report à nouveau antérieur

Affectation du résultat :

au compte de Réserve légale afin de le porter à 10% du capital social



Résultats financiers des cinq derniers exercices Sidetrade S.A. 
 

 


