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BILAN  
CONSOLIDE

(en K€) Note 30/06/17 31/12/16 30/06/16

Immobilisations incorporelles 3.1 169 153 55

Ecarts d’acquisition 3.2 6 292 6 292 6 292

Immobilisations corporelles 3.3 1 347 1 351 1 504

Autres actifs financiers 3.4 428 401 401

Impôts différés     

Total actifs non-courants   8 236 8 197 8 252

Clients et autres débiteurs 3.5 15 316 8 534 10 825

Créances d’impôt 3.5 700 779 633

Autres actifs courants 3.5 604 625 469

VMP et autres placements 3.6 1 1 10

Disponibilités 3.6 1 313 3 824 1 218

Total Actifs courants   17 935 13 763 13 155
      
Total  actif   26 170 21 960 21 407
      
Capital 3.7 480 302 302

Primes liées au capital   13 129 6 725 6 717

Actions propres    

Réserves consolidées   (1 185) (2 344) (2 433)

Résultat Net part du Groupe   809 1 152 456

Total Capitaux propres, part du groupe   13 234 5 835 5 043
      
Intérêts minoritaires    

Total Intérêts minoritaires    
      
Total  des  capitaux  propres   13 234 5 835 5 043
      
Emprunts et dettes financières 3.8 450 585 744

Engagements envers le personnel 3.9 376 357 291

Autres provisions 3.9 64 94 103

Impôts différés    

Autres passifs  65

Total Passifs non courants   955 1 036 1 138
      
Emprunts et concours bancaires (part - d’un an) 3.8 308 467 632

Fournisseurs et autres créditeurs 3.10 10 912 13 953 14 115

Dettes d’impôt 3.10 57

Autres passifs  courants  703 670 478

Total Passifs courants   11 981 15 089 15 226
      
Total des passifs   12 936 16 125 16 364
      

Total passif   26 170 21 960 21 407
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COMPTE DE RESULTAT 
CONSOLIDE

(en K€) Note 30/06/17 31/12/16 30/06/16

Chiffre d’affaires 4.1 18 574 33 908 15 338

Autres  produits de l’activité 0 0 0

Achats consommés 4.2 (7 213) (12 763) (5 762)

Charges externes 4.3 (4 198) (7 321) (3 283)

Charges de personnel 4.4 (5 687) (10 980) (5 265)

Impôts et taxes (390) (751) (345)

Dotation aux amortissements 4.9 (265) (519) (255)

Dotation aux dépréciations et provisions 4.9  (30) (11)

Autres produits et charges d’exploitation 4.10 103 152 74

Résultat  opérationnel  courant 924 1 696 491

Autres produits et charges opérationnels 4.11 (34) (428) (16)

Résultat OPERATIONNEL 890 1 269 474

Produits de trésorerie et d’équivalents de 
trésorerie

7 7 11

Coût de l’endettement financier brut (8) (79) (29)

Coût de l’endettement financier net (1) (71) (18)

Autres produits et charges financiers 4.12 (61) 32 0

Charge d’impôt (19) (77) 0

Résultat  NET   809 1 152 456

Part du groupe 809 1 152 456

Part des minoritaires  - - -

Nombre d’actions ordinaires 480248 294 826 294 826

Résultat par action (en €) 0,0017 3,9066 0,0015

Résultat dilué par action (en €) 0,0017 3,9066 0,0015
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TABLEAU DE VARIATION  
DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

(en K€)
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Situation au 31 décembre 2015 302 6 725 (2 425) (8) 0 4 594

Affectation du résultat de l’exercice N-1   -8 8  0

Dividendes versés      0

Augmentation de capital      0

Variation de l’auto-contrôle      0

Changement de méthodes comptables      0

Variation des taux de change      0

Résultat consolidé de l’exercice 2016    1152  1 152

Autres mouvements   89   89

Situation au 31 décembre 2016 302 6 725 (2 344) 1 152 0 5 835

Affectation du résultat de l’exercice N-1 1 152 (1 152) 0

Dividendes versés 0

Augmentation de capital 185 6 405 6 590

Variation de l’auto-contrôle 0

Changement de méthodes comptables 0

Variation des taux de change 0

Résultat consolidé 30 juin 2017 - Part du Groupe 809 809

Autres mouvements (8) 8 0

Situation au 30 juin 2017 480 13 129 (1 184) 810 0 13 235
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TABLEAU DE VARIATION 
DE LA TRESORERIE CONSOLIDEE

 

(en K€)
30/06/17 31/12/16 30/06/16

Résultat net total consolidé 809 1 152 456

Ajustements :

Elim. des amortissements et provisions 254 546 226

Elim. des résultats de cession, des pertes et profits de dilution 0   

Capacité  d’autofinancement  après  coût  de  l’endettement 
financier net et impôt

1 063 1 698 682

Charge (produit) d’impôt 19 77  

Coût de l’endettement financier net 1 71 18

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement 
financier net et impôt

1 083 1 846 700

Variation d’impôt dans le BFR 117 3 226

Variation du besoin en fonds de roulement de l’activité (4 759) 2 725 233

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (3 559) 4 574 1 160

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (276) (516) (56)

Variation des prêts et avances consentis (26)  2

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 0   

Cession d’actifs financiers 0   

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (302) (516) (54)

Augmentation de capital 1 644  (8)

Emission d’emprunts 0 285 1

Remboursement d’emprunts (196) (404) (202)

Intérêts financiers nets versés (1) (71) (18)

Autres flux liés aux opérations de financement 0 (117) (117)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1 448 (308) (343)

Variation de la trésorerie (2 413) 3 750 763

Trésorerie d’ouverture 3 725 (26) (26)

Trésorerie de clôture 1 312 3 725 737

*Ne comprend pas les 4.946 K€ de Capital appelé non versé au 30 juin 2017 (cf. article 3.5 ci-après).
Capital versé le 05 juillet 2017.
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1.  Référentiel comptable, modalités de consolidation,  
méthodes et règles d’évaluation

1.1  Présentation du groupe

M2i accompagne chaque année à travers ses 2 000 cursus pédagogiques plus de 100 000 apprenants dans 
leur montée en compétences dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management.

Disposant d'un maillage territorial sans égal avec ses 35 centres répartis sur toute la France, le groupe 
dispose d'une capacité unique de déploiement de ses formations aussi bien pour ses clients locaux que 
pour les plus grands comptes nationaux. Ses cursus sont proposés sous les modalités pédagogiques les 
plus modernes dont le blended-learning, les classes virtuelles, les COOC et la gamification.

Le Groupe M2i se compose de la société M2i et de ses deux filiales détenues à 100 % (M2i Tech et Scribtel 
Formation).

La société M2i est détenue à 60,73% par la société O2i. 

Les titres de la société M2i sont cotés sur Euronext Growth (ALMII ; ISIN FR0013270626) depuis le 18 
septembre 2017. Les titres de la société M2i étaient préalablement côtés sur le Marché Libre (Euronext 
Access - MLMII ; FR0010778050).

1.2  Evénements significatifs intervenus au cours du 1er semestre 2017

Aux termes des décisions du Président en date 11 mai 2017, agissant sur délégation de compétence de 
l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2014 réitérée et actualisée par l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 
2016, le capital social de la Société a été augmenté d’une somme de 2.046,06 € prélevée à due concurrence 
sur le poste « prime d’apport », à l’effet de porter ledit capital social à un montant total de 304.418,41€.

Aux termes des délibérations de l’Assemblée générale en date du 20 juin 2017, le capital social a été réduit 
d’un montant de 7.597,41€ par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 1,0256€ environ à 
1 € pour ressortir à 296.821€.

Aux termes des décisions du Président en date 20 juin 2017, agissant sur délégation de compétence de 
l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2016, le capital social de la Société a été augmenté d’une somme 
de 9600 € prélevée à due concurrence sur le poste « prime d’apport », à l’effet de porter ledit capital social 
à un montant total de 306.421€.

Aux termes des décisions du Président en date du 26 juin 2017 et 5 juillet 2017, agissant sur délégation de de 
compétence de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2017, le capital social a été augmenté de 173.827  € 
par émission de 173.827 actions nouvelles par apport en numéraire et incorporation de créances, à l’effet 
de porter ce dernier à un montant total de 480.248 € (augmentation de capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription d’un montant total de 6.814.018,40€ prime d’émission inclus).  

1.3  Référentiel comptable

1.3.1  Normes IFRS

Suite à la prise de contrôle du Groupe O2i en juin 2015 par PROLOGUE, groupe coté sur Euronext Paris 
(compartiment C) présentant des comptes consolidés et publiant ses états financiers selon les normes IFRS, 
le Groupe M2i a opté pour la présentation de ses comptes consolidés selon les normes IFRS, à compter de 
l’exercice ouvert au 1er janvier 2015 et clos au 31 décembre 2015. 
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Les principes retenus pour l’établissement de ces informations financières résultent de l’application de 
toutes les normes comptables internationales constituées des IFRS, des IAS et de leurs interprétations 
adoptées par l’Union Européenne et d’application obligatoire pour l'exercice ouvert au 1er janvier 2016. 

Les amendements, normes et interprétations d'application obligatoire au 1er janvier 2016 n’ont pas eu 
d’impact significatif sur les comptes du groupe M2i.

1.3.2  Présentation des états financiers

Les états financiers – compte de résultat consolidé, état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres  – 
présentés par le Groupe M2I sont conformes aux formats proposés dans la recommandation n° 2013-03 
du 7 novembre 2013 qui annule et remplace la recommandation n°2009-R-03 du 2 juillet 2009. Cette 
recommandation est conforme aux principes contenus dans la norme IAS 1 révisée.

Les comptes consolidés font apparaître au 30 juin 2017 un résultat net (part du groupe) de 809 K€. 

1.4  Modalités de consolidation

1.4.1  Méthodes de consolidation

Sont consolidées par intégration globale toutes les filiales de la société M2I dans lesquelles elle exerce un 
contrôle exclusif. 

Toutes les transactions réalisées entre les sociétés consolidées ainsi que les profits internes sont éliminés.

Les méthodes d’évaluation des sociétés du groupe sont homogènes avec celles utilisées par la société mère.

Les comptes consolidés sont établis en euros et sont présentés en milliers d’euros.

1.4.2  Distinction courant / non courant
A l’exception des impôts différés qui sont classées en actifs et passifs non courants, les actifs et passifs sont 
classés en courant lorsque leur recouvrabilité ou leur paiement est prévu(e) au plus tard 12 mois après la date de 
clôture de l’exercice. Dans le cas contraire, ils sont classés en non courant et sont actualisés si l’impact est jugé 
significatif.

1.4.3  Ecarts d’acquisition
Suivant les principes de la norme IAS 36, une perte de valeur est constatée lorsque la valeur comptable d’un actif 
ou d’une unité génératrice de trésorerie excède sa valeur recouvrable.

1.4.4  Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées
Les sociétés sont consolidées sur la base de leurs situations semestrielles arrêtées au 30 juin 2017. 

1.5  Méthodes et règles d’évaluation

Les principes et méthodes appliqués par le Groupe M2I sont les suivants :

1.5.1  Immobilisations incorporelles

Selon la norme IAS 38, Immobilisations incorporelles, un actif incorporel est un actif non monétaire sans 
substance physique détenu à des fins de production ou de fourniture de biens et services, pour être loué 
à des tiers, ou à des fins administratives.
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Un actif incorporel doit être comptabilisé si et seulement s’il répond aux deux conditions suivantes : 

• Il est probable que des avantages économiques futurs associés à cet actif iront à l’entreprise ; et

• Le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

Le groupe doit déterminer si la durée d’utilité d’un actif incorporel est définie ou indéfinie.

Le montant amortissable d’un actif incorporel à durée d’utilité définie doit être réparti de façon systématique 
sur sa durée d’utilité. 

Un actif incorporel à durée d’utilité indéfinie ne doit pas être amorti.

Les actifs incorporels peuvent être des marques commerciales, des listes clients, des licences, des technologies 
brevetées, des bases de données.

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

Durées
(en années) Méthodes

Logiciels informatiques 3 à 5 Linéaire

Brevets 1 à 10 Linéaire

1.5.2  Immobilisations corporelles

Suivant la norme IAS 16, Immobilisations corporelles, les actifs corporels sont des éléments corporels qui 
sont détenus en vue de leur utilisation soit pour la production ou la fourniture de biens ou de services, 
soit en vue de leur location à des tiers, soit à des fins administratives et dont on s’attend à ce qu’ils soient 
utilisés sur plus d’un exercice.

Le montant amortissable d’une immobilisation corporelle doit être réparti de façon systématique sur sa 
durée d’utilité. Les actifs corporels sont évalués à leur valeur d’achat ou de production diminuée du cumul 
des amortissements et, si nécessaire, des pertes de valeur.

En application de la méthode dite «approche par composants», chaque partie d’un actif corporel dont le 
coût constitue une part significative du montant total de l’actif peut être amortie séparément.

Les principales durées d’utilisations retenues sont les suivantes :

Durées
(en années) Méthodes

Agenc. aménagement général 6 à 10 Linéaire

Agenc. aménagements terrains 6 à 10 Linéaire

Constructions 10 à 20 Linéaire

Agenc. & aménag. constructions 10 Linéaire

Matériels et outillages 1 à 10 Linéaire

Matériels de transport 4 Linéaire

Mat. de bureau et informatique 3 à 10 Linéaire

Mobiliers 5 à 10 Linéaire
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1.5.3  Contrat de location financement et location simple 

Suivant la norme IAS 17, les immobilisations faisant l’objet d’un contrat de location financement ayant pour 
effet de transférer au groupe les avantages et les risques inhérents à la propriété sont comptabilisées à 
l’actif en immobilisations corporelles. Ces immobilisations sont amorties suivant la méthode linéaire en 
fonction de la durée d’utilité estimée. La dette correspondante est inscrite au passif. Les frais de location 
simple sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.

1.5.4  Actifs financiers

Ce poste est essentiellement constitué de dépôts de garantie et de prêts au personnel, n’ayant pas lieu 
d’être dépréciés.

Une provision pour dépréciation des immobilisations financières est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur comptable.

1.5.5  Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

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

Une estimation du montant des créances douteuses est effectuée lorsqu’il n’est plus probable que la totalité 
de la créance pourra être recouvrée. Les créances irrécouvrables sont constatées en perte lorsqu’elles 
sont identifiées comme telles.

1.5.6  Trésorerie et valeurs mobilières de placement

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

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

1.5.7  Impôts sur les bénéfices

Suivant la norme IAS 12, Impôts sur le résultat, un actif d’impôt différé doit être comptabilisé pour toutes 
les différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable, sur 
lequel ces différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible, à moins que l’actif 
d’impôt différé ne soit généré par la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction 
qui :

• n’est pas un regroupement d’entreprises ; et

• à la date de transaction, n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (perte fiscale).

Les actifs d’impôt exigible de l’exercice et des exercices précédents doivent être évalués au montant que l’on 
s’attend à recouvrer auprès des administrations fiscales en utilisant les taux d’impôt et les réglementations 
fiscales qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.
La valeur comptable d’un actif d’impôt différé doit être revue à chaque date de clôture. Le groupe doit 
réduire la valeur comptable d’un actif d’impôt différé dans la mesure où il n’est plus probable qu’un 
bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre d’utiliser l’avantage de tout ou partie de cet 
actif d’impôt différé.
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Le Groupe disposant de déficits fiscaux reportables, il n’a été constaté ni actif ni passif d’impôt différé.

1.5.8  Provisions pour risques et charges

Suivant la norme IAS 37, Provisions et passifs éventuels, une provision est un passif dont l’échéance ou le 
montant est incertain.

Elle doit être comptabilisée lorsque :

• l’entreprise a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé ;

•  il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera 
nécessaire pour éteindre l’obligation ; et

• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune provision n’est comptabilisée.

1.5.9  Engagement de retraite et prestations assimilées

Les engagements font l’occasion d’une évaluation et sont provisionnés. Les paramètres techniques utilisés 
sont ceux de la branche d’activité concernée, une rotation faible du personnel, un taux d’actualisation de 
1.40%, la méthode prospective, avec départ à l’initiative du salarié et charges comprises.

1.5.10  Titres d’autocontrôle

Les titres d’autocontrôle classés en titres immobilisés dans les comptes individuels sont portés en diminution 
des capitaux propres consolidés et figurent distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres.

1.5.11  Subventions publiques

La norme IAS20 s’applique à la comptabilisation et à l’information à fournir sur les subventions publiques 
ainsi que pour l’information à fournir sur les autres formes d’aides publiques.

Elles peuvent être soit liées à des actifs, soit liées au résultat.

Les subventions publiques doivent être comptabilisées en produit sur une base systématique sur les 
exercices nécessaires pour les rattacher aux coûts liés qu’elles sont censées compenser. Elles ne doivent 
pas être directement créditées en capitaux propres. 

La part du crédit d’impôt recherche liée aux autres dépenses comptabilisées en charges doit être présentée 
comme une subvention liée au résultat, c’est-à-dire « en autres produits » ou en réduction des charges 
auxquelles le crédit d’impôt recherche est liée.

Le CIR du Pôle Formation a été présenté « en autres produits »

1.6   Comparabilité des comptes

Suite au rapprochement avec le Groupe Prologue, le Groupe M2i a opté pour la présentation de ses  
comptes consolidés selon les normes IFRS, à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2015 et clos au 
31 décembre 2015. 
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2. Périmètre de consolidation

2.1  Liste des sociétés consolidées

Sociétés Siège social Siret
% contrôle % Intérêts Méthode  

consojuin-17 juin-16 juin-17 juin-16

SAS M2i 146-148 Rue de Picpus, 
PARIS 12°

33354415300344 Société mère Société mère IG

SARL SCRIBTEL 
Formation

146-148 Rue de Picpus, 
PARIS 12°

39336786700024 100% 100% 100% 100% IG

SAS M2i TECH 146-148 Rue de Picpus, 
PARIS 12°

79504509500010 100% 100% 100% 100% IG

2.2  Activité

M2i accompagne chaque année à travers ses 2 000 cursus pédagogiques plus de 100 000 apprenants dans 
leur montée en compétences dans les domaines de l’IT, du Digital et du Management.

Disposant d’un maillage territorial sans égal avec ses 35 centres répartis sur toute la France, le groupe 
dispose d’une capacité unique de déploiement de ses formations aussi bien pour ses clients locaux que 
pour les plus grands comptes nationaux. Ses cursus sont proposés sous les modalités pédagogiques les 
plus modernes dont le blended-learning, les classes virtuelles, les COOC et la gamification.

3. Notes relatives aux postes du bilan

Les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes consolidés.

3.1  Immobilisations incorporelles

(en K€)
déc.-16 +  -

Dotations 
de 

l’exercice

Reclass. 
et mises 
au rebut

juin-17

Concessions, brevets & droits similaires 350 32 -   - 382

Autres immobilisations incorporelles - - -   - -

Total Immo. Incorp. 350 32   - 382

Amt/Dép. conc, brevets & dts similaires (197) - (16) - (213)

Total Amt/dép. Immo. Incorp (197) (16) - (213)

Total Valeur Nette 153 32 (16) 169

3.2  Ecart d’acquisition

(en K€) Ouverture Clôture

Ecart d’acquisition 6 292 6 292

Amt/Pertes val. écart d’acquisition   

Total Valeur Nette 6 292 6 292

Les goodwills et les immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie sont soumis à un test de dépréciation 
systématique à chaque clôture annuelle et chaque fois qu’il existe un indice quelconque montrant qu’ils ont 
pu perdre de leur valeur (modifications d’environnement de marché ou indicateurs internes en particulier).
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Dans l’hypothèse d’une constatation de perte de valeur lors de l’arrêté des comptes intermédiaires, les 
actifs font l’objet d’une revue détaillée afin de déterminer si leur valeur nette comptable est inférieure à 
la valeur recouvrable, celle-ci étant définie comme la plus élevée de la juste valeur et de la valeur d’utilité. 
Au cours de la période, aucun indice de perte de valeur n’a été identifié. 

3.3  Immobilisations corporelles

(en K€)
déc.-16 +  -

Dotations 
de 

l’exercice

Reclass. 
et mises 
au rebut

juin-17

Valeurs Brutes 
Constructions 53 - - - - 53

Installations tech, matériel & outillage 475 30 - - - 505

Matériel de transport 60 4 - - - 63

Matériel informatique 1 040 47 - - - 1 086

Autres immobilisations corporelles en CB 0 - - - - 0

Immobilisations corporelles en cours 0 - - - - 0

Autres immobilisations corporelles 4 187 164 - - - 4 350

Total  Immo. Corp 5 814 244 0 0 0 6 058

Amortissements  
Amt/Dép. Matériel transport

(59) - - (1) - (59)

Amt/Dép. Matériel informatique (990) - - (13) - (1 002)

Amt/Dép. constructions (45) - - (1) - (46)

Amt/Dép. install tech, matériel & outil. (407) - - (17) - (424)

Amt/Dép. autres immobilisations corp. (2 963) - - (217) - (3 180)

Amt/Dép. autres immobilisations corp. en CB 0 - - - - 0

Total Amt/Dép. Immo. Corp (4 463) 0 0 (248) 0 (4 711)

Valeurs Nettes au 31/12/15 1 351 244 0 (248) 0 1 347

Total Valeur Nette 153 32 (16) 169

Les crédits baux sont retraités en immobilisation pour les besoins de la consolidation. Au 30 juin 2017, 
le montant brut des investissements financés par crédit-bail s’élève à 1.313.951€ amorti à hauteur de 
1.099.052€.

3.4  Actifs financiers

(en K€)
déc.-16 +  -

Dotations 
de 

l’exercice
juin-17

Valeurs Brutes  
Titres de participation

  

Prêts, cautionnements, autres créances - Non courants 401 29 (2) 428

Prêts, cautionn. & aut. créances - Courants 3 (1) 2

Total immobilisations financières 404 29 (3) 430

Amortissements & dépréciations  
Titres de participation

Prêts, cautionnements, autres créances - Non courants

Prêts, cautionn. & aut. créances - Courants

Total Dép. Immo. Financières

Valeurs nettes au 31/12/15 404 29 (3) 430
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Les autres immobilisations financières sont principalement composées de loyers versés d’avance à titre 
de dépôt de garantie. 

3.5  Créances

Ventilation des créances par échéance

Les créances se décomposent, par échéance, de la manière suivante :

 

(en K€)
Valeurs
brutes

Échéances

 - 1 an 2 ans 5 ans et +

Prêts, cautionnements et autres créances - -Non courants 428 - - 428

Prêts, cautionn. & aut. créances - Courants 2 2 - -

Fournisseurs - Avances et acomptes versés 2 2 - -

Fournisseurs débiteurs (RRR  et  autres  avoirs) 61 61 - -

Clients et comptes rattachés 4 167 4 167 - -

Clients Factor  - - - -

Factures à établir 1 162 1 162 - -

Créances sur personnel & org. sociaux 87 87 - -

Créances fiscales - hors IS - Courant 1 248 1 248 - -

Etat, Impôt sur les bénéfices - créances - Courant 700 700 - -

Comptes courants Groupe actif - Courant 1 652 1 652 - -

Actionnaires - Capital appelé non versé 4 946 4 946

Autres créances - Courant 2 338 2 338 - -

Total 16 793 16 365 0 428

En date du 16 mars 2016 le Groupe M2i a souscrit, pour toutes ses entités, un nouveau contrat d’affacturage 
auprès de GE FACTOFRANCE. En raison du caractère déconsolidant de ce contrat, les créances cédées 
au factor ne figurent plus au poste «Clients et comptes rattachés». Au 30 juin 2017 l’encours des créances 
cédées est de 8.515 K€.

Du fait du caractère non-déconsolidant de l’ancien contrat, non encore soldé au 30 juin 2017, le montant 
des « Créances clients et comptes rattachés » intègre 572 K€ de créances cédées, retraitées conformément 
à la norme IAS 39 : une entité ne dé-comptabilise pas un actif financier transféré lorsqu’elle conserve 
pratiquement tous les risques et avantages inhérents à sa propriété ; en l’absence de dé-comptabilisation 
totale, l’actif reste maintenu au bilan et l’opération est traitée comme un emprunt garantie.

Un retraitement des créances clients mises en affacturage a été opéré par rapport aux comptes sociaux, 
dont l’effet est décomposé entre la trésorerie et la retenue de garanties.

Les créances fiscales hors IS courant  comprennent principalement des créances de TVA et autres créances 
à l’égard de l’Etat.

Le poste Etat, Impôt sur les bénéfices – créances – courant est constitué du Crédit d’Impôt Recherche 
(CIR) et Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).

Les Comptes courants Groupe actif – courant comprennent les avances accordées par le Pôle Formation 
à la société mère O2i.
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3.6  Disponibilités

(en K€) juin-17 déc.-16

Valeurs mobilières de placement 1 1

Actions propres

Disponibilités 1 313 *3 824

Total 1 314 3 825

*Ne comprend pas les 4.946 K€ de Capital appelé non versé au 30 juin 2017 (cf. article 3.5 ci-avant). 

Capital versé le 05 juillet 2017.

3.7  Capital social

Composition du capital social

Au 30 juin 2017, le capital social de 480.248€ se compose de 480.248 actions d’une valeur nominale de 1€.

Il convient de noter l’existence de 144.000 actions gratuites de la société en cours de période d’acquisition 
au 30 juin 2017.

3.8  Emprunts et dettes financières 

Les dettes financières se ventilent ainsi :

 

(en K€)
Valeurs
brutes

Échéances

1 - 5 ans > 5 ans

Emprunts bancaires 533 496 37

Emprunts Crédits Bails 223 223

Concours bancaires 2 2

Total 758 721 37

Non courants : 450 K€, le solde en Emprunts et concours bancaires (part – d’un an), 308 K€.

3.9  Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges s’analysent de la façon suivante :

(en K€)
déc.-16

Dotations 
de 

l’exercice

Reprise 
(prov. 

utilisée)
juin-17

Provisions pour litiges - Non courant 94  (30) 64

Total  Provisions  pour  risques 230 0 (30) 64

Provisions pour pensions et retraites - Non courant 357 50 (31) 376

Autres provisions pour charges - Non courant 0   0

Total Provisions pour charges 357 50 (31) 376

Chacun des litiges connus a fait l’objet d’un examen à la date du 30 juin 2017, et après avis des conseils 
juridiques, les provisions jugées nécessaires ont, le cas échéant, été constituées pour couvrir les risques 
estimés.
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3.10  Autres dettes

Les autres dettes comprennent :

 

(en K€)
Valeurs
brutes

Échéances

 - 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et +
Dettes fournisseurs 4 381 4 381 - - - -

Factures non parvenues 1 424 1 424 - - - -

Dettes sociales - Courant 2 351 2 351 - - - -

Dettes fiscales (hors IS et CVAE)- Courant 2 754 2 754 - - - -
Etat - impôts sur les bénéfices - Courant 57 57

Comptes courants groupe passifs - Courant 0 0 - - - -

Autres dettes - Courant 2 2 - - - -

Total 10 969 10 969 0 0 0 0

Les dettes fiscales et sociales comprennent un compte Etat, Charges à payer, pour un montant de 298 K€, 
solde dû suite au contrôle de TVA  par l’administration fiscale sur les exercices 2013-2014.

4. Notes relatives aux postes du compte de résultat

4.1  Chiffre d’affaires

Le Pôle Formation a fortement accéléré son développement avec un chiffre d’affaires qui atteint 18.6M€ 
sur le 1er semestre 2017, contre 15,4 M€ sur la même période 2016, soit une croissance de plus de 20 %. 

4.2  Achats consommés

(en K€) juin-17 déc.-16

Achat m.p., fournit. & aut. appro (13)

Achat d’études 7 035 12 384

Autres achats 2

Achats non stockés de matières et fournitures 186 339

Achats de marchandises 3 39

Total 7 213 12 763

4.3  Charges externes

(en K€) juin-17 déc.-16

Locations et charges locatives 1 291 2 553

Entretiens et réparations 128 245

Primes d’assurance 78 157

Divers 686 1 071

Rémun. d’intermédiaires & honoraires 818 1 027

Publicités 237 472

Transports 16 23

Déplacements,  missions 672 1 281

Frais postaux 178 316

Services bancaires 37 44

Autres charges externes 56 131

Total 4 197 7 321
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4.4  Charges de personnel

(en K€) juin-17 déc.-16

Rémunérations du personnel 3 953 7 366

Charges de sécurité soc. et de prévoy. 1 550 3 258

Autres charges de personnel 134 254

Dot./prov. engagements de retraite 50 102

Total 5 687 10 980

4.5  Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles du 1er semestre 
2017 a été constaté pour un montant de 132.835 euros.

Le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649000.

Le produit CICE propre à l’entreprise comptabilisé au titre de l’exercice vient donc en diminution des 
charges de personnel.

Le CICE a notamment permis de favoriser l’innovation, la recherche et l’investissement de la société.

4.6  Franchise de loyers

Les Franchises de loyers concernent les baux commerciaux ci-dessous, et ont fait l’objet d’un retraitement 
selon l’interprétation SIC 15.5 de la Norme IAS 17. 

Retrait.
FRS 

31/12/16

Date 
début

Date fin Durée Franchise 
Loyer 

annuel 
H.T  K €

Charges 
comptabilisées 

30/06/17

Montant 
théorique 

IFRS au 
30/06/17

Ajustement  
(en K€)

Picpus 01/03/13 28/02/22 9 ans 12 mois 375 163 167 4

La Défense 01/09/14 31/08/23 9 ans 14,7 mois 442 223 191 -32

Lyon 01/02/13 31/01/22 9 ans 3 mois 80 40 39 -1

Total -29

4.7  Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

 Le CIR comptabilisé s’élève à 115.000€.

Il a été retraité en subvention d’exploitation, conformément à la Norme IAS 20 (4.10 – autres charges 
d’exploitation)

4.8  Rémunérations allouées aux dirigeants

La rémunération des organes de direction n’est pas communiquée car cela conduirait indirectement à 
donner une rémunération individuelle.

4.9  Dotations aux amortissements et aux provisions d’exploitation

Elles comprennent :

(en K€) juin-17 déc.-16

Dotation aux amortissements 265 519

Dotation aux dépréciations et provisions 0 30

Total Dotations 265 549
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Dont 125.777€ de dotations aux amortissements sur les immobilisations acquis en crédit-bail.

4.10  Autres produits et charges d’exploitation 

(en K€) juin-17 déc.-16

Autres charges (26) (67)

Subventions d’exploitation 128 201

Rep./provisions d’exploitation

Rep./dép. des créances (actif circulant) 19

Total 103 152

Dont 115.000€ de CIR. 

4.11  Autres produits et charges opérationnels 

(en K€) juin-17 déc.-16

Charges excep. s/ exercices antérieurs (44) (88)

VNC des immo. corp. cédées

Autres charges exceptionnelles (103)  (1 207)

Dot. aux prov. exceptionnelles   (31)

Produits excep. s/ exercices antérieurs 34  696

Produits de cession d’autres élém. actif

Autres produits exceptionnels

Autres reprises exceptionnelles 61  106

Transferts de charges d’exploitation 18  95

Total (34) (428)

4.12  Autres produits et charges financiers 

(en K€) juin-17 déc.-16

VNC des titres cédés

Autres charges financières (61)  (42)

Revenus actifs financ. hors équiv. de trésorerie

Autres produits financiers 0  74

Produits de cession de titres 

Rep./dép. des actifs financiers

Total (61) 32

4.13  Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes intégré dans le compte de résultat s’élève à 
31.633€.

Dont 2.333€ de FNP/facturation des « autres services que la certification des comptes ».
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5. Autres informations

5.1  Evénements postérieurs au 30 juin 2017

1/ Aux termes des décisions du Président en date du 5 juillet 2017, agissant sur délégation de compétence 
de l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2017, la société M2i a été transformée en Société Anonyme 
avec un conseil d’administration composé de :

• Monsieur Georges SEBAN jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

• Monsieur Olivier BALVA jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

• Monsieur Jaime GUEVARA jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

De plus, le cabinet BCRH a été nommé co-commissaire aux comptes titulaire de M2i.

2/ Aux termes des décisions du Conseil d’Administration de M2i en date du 10 juillet 2017, il a été 
décidé de ne pas dissocier les fonctions de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général 
de nommer Monsieur Georges SEBAN Président Directeur Général pour la durée de son mandat 
d’administrateur ; soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

3/ Aux termes des décisions du Conseil d’Administration de M2i en date du 20 juillet 2017 :

• Monsieur Olivier Balva a été nommé Directeur Général Délégué de M2i

• Madame Thuy Nguyen a été nommée Directeur général Délégué de M2i

• La valeur nominale des actions composant le capital social de M2i a été divisé par 10, passant de  

1€ à 0,10€, de sorte que le capital social de  480.248 € est dorénavant divisé en 4.802.480 actions.  

4/ Le 18 septembre 2017, les titres de M2i ont été admis sur le marché boursier Euronext Growth 
Paris en cotation continue à partir du 18 septembre 2017 (mnémonique ALMII, ISIN FR0013270626), 
concomitamment à la radiation des actions sur Euronext Access. 

5.2  Engagements hors bilan

5.2.1  Engagements donnés

• Nantissement du fonds de commerce M2i au profit de la BNP en garantie d’un prêt de 750.000€ 
financé par BPIFrance. Echéance 10/07/20. Capital restant dû au 30/06/17: 495.882€. Pour ce 
même prêt, garantie BPIFrance donnée à la BNP à hauteur de 525.000€.

• Caution de la BNP à hauteur de 441.050€ au profit de Espace Expansion (Bailleur) dans le cadre 
du bail commercial pour des locaux sis 50 place de l’Ellipse – Paris La défense.

• Engagement des locations longues durées au 30/06/17, loyers restants dus TTC de 246.748€.

5.2.2  Engagements reçus

• La société O2i s’est porté caution personnelle et solidaire de M2i au profit de SCPI France 
Investipierre dans le cadre du bail commercial prenant effet le 1er juin 2013 entre M2i (preneur) 
auprès de SCPI France Investipierre (Bailleur) pour des locaux sis 9 rue Graham Bell – 57070 Metz.
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5.3  Effectifs au 30 juin 2017

Catégorie juin-17 déc.-16

Cadres 65 59

Employés 115 108

Total 180 167

5.4  Parties liées

A l’exception des dirigeants, il n’existe pas de parties liées au sens de la norme IAS 24. Les transactions 
intragroupes, opérations de sous-traitance, prestations de service et financements, sont réalisées à des 
conditions normales de marché.


