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 ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 
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1. FAITS MAJEURS 

1.1. Faits majeurs de l’exercice 

La société a procédé sur l’exercice 2018 à la transmission universelle du patrimoine (TUP) de la société CROWDIMPACT. A l’issue de 
cette opération, la société CROWDIMPACT est donc dissoute et l’ensemble des actifs et passifs ont été repris par la société WISEED. 

Au cours de l’exercice, la société WISEED a procédé l’attribution de 177.676 AGA prélevés sur le compte prime d’émission pour un 
montant de 19.544 €. 

1.2. Evènements postérieurs à la clôture 

Aucun événement postérieur à la clôture n’est à signaler au 31 décembre 2018. 
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1. PERIMETRE ET METHODE DE CONSOLIDATION 

La société consolidante est la SA WISEED 

a) est incluse dans le périmètre et intégrée globalement la société suivante : 

. SAS WISEED IMMOBILIER, au capital de 1.598 € immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 808 093 249. 
Le taux de détention de cette société par la société mère WISEED est de 55,06 %.  
La quote-part des minoritaires dans WISEED IMMOBILIER au 31 décembre 2017 représente 44,94 %. 

. SAS CROWDIMPACT, au capital de 25.000€, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 403 524. La société SA 
WISEED a acquis en date du 27 avril 2017 les 80% restant. 
A l’issue de cette opération, le taux de détention de cette société par la société mère WISEED est de 100%. 
Cette société a été fusionnée (transmission universelle du patrimoine – TUP) au cours de l’exercice 2018 dans la société WISEED. Les 
effets de cette opération, conformément aux règles de consolidation, ont été neutralisés. 

b) Sont exclues du périmètre les sociétés : 

Les participations détenues dans les sociétés suivantes sont exclues du périmètre de consolidation en raison  de leur caractère non 
significatif du fait de pourcentages de détention mineurs : 

- SAS FOREST FINANCE détenue à 4.65 % (200 K€) 
- SAS TERRA ENERGIES RENOUVELABLE détenue dont le pourcentage de détention est inférieur à 1 % (25 K€). 
- Seedrs Limited dont le pourcentage de détention est inférieur à 1 % (1 K€), 
- SCIC à responsabilité limitée, à capital variable FRANCE BARTER détenue à 1,46 % (1 K€), 
- Les WICAP, véhicules d’investissements, tous détenus pour un pourcentage de détention inférieur à 3 % (15 K€ au total). 

Le montant de ces participations au 31 décembre 2018 s’élève donc au global à 249.069 €.  

La participation détenue dans la société suivante est exclue du périmètre de consolidation en raison de son caractère non significatif 
par rapport aux comptes consolidés de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation : 

- SAS IMMOBILIER-FP détenue à 100 % par WISEED IMMOBILIER (< 1 K€) 

Le montant de cette participation au 31 décembre 2018 s’élève à 100 €.  

En sus de ces participations, le poste « Immobilisations financières » d’un montant global de 288.293 € intègre les dépôts de garanties 
pour un montant cumulé de 42.958 €. 
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2. PRINCIPES ET MODALITES DE CONSOLIDATION 

Les comptes annuels consolidés ont été établis dans le respect des normes françaises et des principes Comptables généraux tels 
qu'ils sont définis par le Règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable, et depuis le 1er janvier 2005 des règles 
définies par les Règlements 2002-10, 2003-07 et 2004-03 concernant la comptabilisation, l’évaluation et la dépréciation des 
immobilisations. 

a) Changement de méthode 

Aucun changement de méthode n’est intervenu sur l’exercice. 

b) Date de consolidation 

Toutes les sociétés clôturent leurs comptes sociaux au 31 décembre 2018.  

c) Retraitement de consolidation 

Les opérations réciproques sont annulées. 

Les profits réalisés par les cessions d'immobilisations internes au Groupe sont éliminés. Parallèlement, les amortissements sont  
corrigés pour leur partie correspondant aux plus-values internes. 

Les profits internes sur stocks et les provisions pour dépréciation s’y rapportant sont  éliminés. 

Les contrats de location-financement significatifs (prix unitaire du matériel financé > à 30 K€) sont enregistrés au passif, en emprunts et 
dettes financières, en contrepartie soit d’immobilisations, soit de charges (selon la nature des biens et/ou travaux financés). 
Les redevances, enregistrées en charges dans les comptes sociaux des entités consolidés, sont retraitées en tant qu’annuités 
constantes de remboursements des emprunts. 
Les biens inscrits à l’actif font l’objet de dotations aux amortissements. 

Une provision pour engagement de départ à la retraite des salariés est comptabilisée ; elle est constituée en application de la méthode 
préférentielle du règlement 99-02. Elle est calculée en fonction du salaire de fin de carrière du salarié, de son ancienneté, de son 
espérance de vie en fonction de son âge et de son sexe, et de son espérance de présence au sein du groupe en fonction du taux de 
rotation moyen du personnel, le résultat ainsi obtenu faisant l’objet d’un calcul actuariel. 
Hypothèses actuarielles retenues : 

- Taux d’actualisation 1.4 % 
- Table de mortalité Source INSEE (tableau 68 – table de mortalité 2013-2015) 
- Hypothèse de croissance des salaires 2 % 
- Age de départ à la retraite Passage progressif à 65 ans 
- Modalité de départ à la retraite Initiative de l’employé 
- Taux de charges sociales 43% (WISEED IMMOBILIER) – 44% (WISEED SA) cadres et 42 % 

pour les non cadres 

Les quotes-parts de situation nette négative et de résultat revenant aux intérêts minoritaires sont limitées à leur part dans les capitaux 
propres. 

Les subventions d'investissements sont rapportées au rythme des amortissements économiques. Il n’existe aucune divergence à ce 
titre avec les comptes sociaux de la société WISEED qui est la seule à avoir une subvention d’investissement dans ces comptes. 

Les écritures passées pour la seule application de la législation fiscale sont éliminées, il en est ainsi pour les amortissements 
dérogatoires éventuels, sachant qu’à ce jour les comptes sociaux n’intègrent pas d’amortissements dérogatoires. 

d) Imposition différée 

Une situation d'imposition différée est établie en fonction de tous les décalages temporaires qui existent entre l'enregistrement en 
comptabilité des actifs et des passifs et leur valeur fiscale. 

La situation d'imposition différée est établie société par société, suivant la méthode du report variable. 

Les actifs d’impôts différés ne sont comptabilisés que quand leur récupération est considérée comme probable. 
Aucun calcul d’actualisation des positions fiscales n’est effectué. 

e) Ecart de première consolidation 

Les écarts de première consolidation éventuels  sont décomposés : 

- En écarts d’évaluation résultant de la différence entre la valeur d’entrée des actifs dans le bilan consolidé et la valeur comptable de 
ces mêmes actifs dans les comptes sociaux de la société contrôlée.  

- En écarts d’acquisition pour le solde, résultant donc de la différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des 
actifs et des passifs identifiés à la date de prise de contrôle.  
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f) Frais d’augmentation de capital 

Les frais d’augmentation de capital sont traités selon la méthode préférentielle par imputation sur le montant de la prime d’émission. 
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3. METHODES D’EVALUATION 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

a) Immobilisations incorporelles : 

Les Concessions, brevets et droits similaires ont été évalués à leur coût d’acquisition, mais à l’exclusion des frais engagés pour leur 
acquisition. 

b) Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont valorisées, selon le mode d’entrée dans le patrimoine, à leur coût d'acquisition, à leur coût de 
production ou leur juste valeur. 

Les frais d’acquisition des immobilisations ne sont pas immobilisés mais constatés immédiatement en charges ; Il en est de même pour 
le coût des emprunts qui ne sont jamais incorporés au coût d’acquisition ou de production d’une immobilisation. 

Les plans d’amortissement sont déterminés en fonction de la durée et des conditions effectives d’utilisation des biens par l’entreprise. 

Tout changement significatif dans l’utilisation d’un bien entraîne une modification de son plan d’amortissement.  

Les biens qui font l’objet de contrats de location financement sont inscrits en immobilisations pour la valeur du bien stipulée au contrat ; 
ils sont amortis en fonction de leur ancienneté et leur durée d’utilisation suivant les mêmes plans d’amortissement que les biens 
propres. Au 31 décembre 2018, la société n’a financé aucune acquisition par crédit-bail. 

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées de vie prévues : 

Durée les plus fréquentes 

Matériel de bureau 4 ans 
Plateforme d’investissement 5 ans 
Module complémentaire 3 ans 

En application du règlement comptable, la direction a pris l’option d’inscrire dans les comptes sociaux, au bilan, les frais de 
développements des projets nettement identifiables (plateforme et modules complémentaires). 

c) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, 
une dépréciation est constatée du montant de la différence. 
Ils sont présentés en rubrique « PERIMETRE ET METHODE DE CONSOLIDATION ». 

d) Créances et Dettes 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation des créances est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

e) Charges constatées d’avance 

Ce poste enregistre principalement des charges d’exploitations. 

f) Résultat par action 

Aucun instrument dilutif n’existe à ce jour dans le groupe. 

2018 2017 

Résultat net part groupe - 1 937 € 11 175 € 

Nombre d’actions 9 839 999 actions 9 662 323 actions 

Résultat par action 0 € 0.0012 € 
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4. DETAILS ET COMMENTAIRES SUR LES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 

a) Immobilisations et Amortissements/Dépréciation en € 

. Variation des immobilisations incorporelles 

31/12/2017 Augmentation Diminution 31/12/2018 

Frais d’établissement 8 047   8 047   

Concessions et droits similaires                        20596   20 596   

Plateforme d’investissement                   1 784 185   450 819                    2 235 004   

Ecart d'acquisition                         25 000 25 000   

Total immobilisations 
incorporelles brut 

          1 266 236              450 819                       -                  2 288 647    

Amort/Dép Frais d’étab 8 047   8 047   

Amort/Dép Concessions et droits 
similaires 

14 912   2 730   17 642   

Amort Plateforme 807 506   433 648                     1 241 154   

Amort écart d'acquisition                        25 000                        25 000   

Total amort/Dép              855 465             436 378                       -                   1 291 843    

Total immobilisations 
incorporelles net 

             410 771                 996 804    

. Variation des immobilisations corporelles 

31/12/2017 Augmentation Diminution 31/12/2018 

Installation&agenct 1 077                       1 470   2 547   

Matériel de bureau & 
informatique 

58 870   5 963            64 833   

Mobilier 10 000   10 000   

Total immobilisations corporelles 
brut 

               69 947                  7 433                   77 380   

Amort/Dép installation&agenct 96                          403   499   

Amort/Dép Mat De bureau & 
informatique 

44 180   12 362   56 543   

Amort/Dép Mobilier 5.480   2 500   7.980   

Total amort/Dép               49 756                15 265                   65 022    

Total immobilisations corporelles 
net 

             20 191                     12 358    
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. Variation des immobilisations financières 

31/12/2017  Augmentation   Diminution  31/12/2018 

 Titres de participations  200 340   200 340   

Diverses participations                         42 251                   6 478                         48 729

 Dépôts & cautionnement  42 657                         300                         
                       42 958

Engagement de souscription                  -  3 733                        - 3 733 

 Total immobilisations financières              285 249                 288.293    

b) Capitaux Propres et Intérêts minoritaires : 

Le capital social de la société consolidante se compose de  9.839 999 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0.11 €. 
Au cours de l’exercice, la société WISEED a procédé l’attribution de 177.676 AGA prélevés sur le compte prime d’émission pour un 
montant de 19.544 €. 

c) Tableau de variation des Capitaux propres en €. 

 Capital  
 Primes liées 

au capital  
 Réserves    Subv invest 

 Résultat 
groupe  Minoritaires 

 Total de 
l'ensemble 
consolidé  

 Situation ouverture 
d’exercice 

1 062 856   1 313 915   19 431   8 944   11 175   
            3 

036   
2 419 356   

Affectation du résultat 

N-1
         11 175      -         11 175    

        167 
743    

             167 743    

Dividendes versés                         -      

Augmentation de 

capital
                        -      

Variation subvention 

investissement
-          1 616   -                1 616    

Part dans le résultat -           1 937   
          57 

328   
               55 391    

Autres mouvements 19 544   -            19 544                           -      

                        -      

Situation fin 
d’exercice 

1 082 400   1 294 370   30 606   7 328   -      1 937 228 107       2 640 874   

 Intérêts minoritaires 2018 2017 

Capital WISEED IMMOBILIER  718 718

Prime d’émission WISEED IMMOBILIER 224.449 224.449

Réserve légale WISEED IMMOBILIER 867 867

RAN WISEED IMMOBILIER -55.255 -222.998

Résultat WISEED IMMOBILIER 57.328 167.743

Total intérêts minoritaires 228.107 170.779
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d) Provisions pour risques et charges en K€ 

Néant. 

e) Emprunts et dettes financières en K€ 

Cette information n’est pas significative. 

f) Impôts différés 

Les passifs d’impôts se ventilent-en : 

- impôt exigible 0 €
- impôts différés 0 €

Les actifs d’impôts s’analysent-en : 

- créances restituables 0 €
- créances différées 224.920 €

Les impôts différés concernent : 
- la PIDR 8.132 € 
- l’activation du déficit reportable WISEED 200.000 € 
- l’activation du déficit reportable WISEED 
IMMOBILIER  16.788 € 

g) Etat des créances et des dettes en K€

ETAT DES CREANCES K€ 

Montant brut 1 an au plus plus d'un an 

 Autres immobilisations financières 43 43

 Clients douteux ou litigieux 22 22

 Autres créances clients 696 696

 Créance représentative de titres prêtés 

 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 15 15

 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 34 34

 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 123 123

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 13 13

 Etat, autres collectivités : créances diverses 

 Groupe et associés 3 3

 Débiteurs divers 8 8
Charges constatées d'avance
 Impôt Différé Actif 

42
225

42
225

TOTAL GENERAL 1 224 1 224 0
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ETAT DES DETTES K€ 

Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans 

 Emprunts obligataires convertibles 363 363

 Autres emprunts obligataires 

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine  1 1

 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine  

 Emprunts et dettes financières divers 

 Fournisseurs et comptes rattachés 252 252

 Personnel et comptes rattachés 193 193

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 175 175

 Etat : taxe sur la valeur ajoutée 255 255

 Etat : obligations cautionnées 

 Etat : autres impôts, taxes et assimilés 38 38

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Groupe et associés 8 8

 Autres dettes 

 Dettes représentatives de titres empruntés 
 Produits constatés d'avance 
 Provision retraite (PIDR) 

33 33

TOTAL GENERAL 1.318 955 363

h) Compte de résultat 

La ventilation du chiffre d’affaires par activité est la suivante : 

2018 2017 Variation % 

ACTIVITE LEVEES  1.468.813 € 942.392 € + 23% 
ACTIVITE LEVEE IMMOBILIER 2.160.897 € 2.788.481 € + 84% 
ACTIVITE CROWDIMPACT 0 € 5.700 € + 100% 

TOTAL 3.629.710 € 3.736.573 €

Le CAHT de la société WISEED et celui de la société WISEED IMMOBILIER ont été retraités des flux intragroupe. 

Le poste « autres produits d’exploitation » intègre la production immobilisée à soi-même de l’exercice relative à la plateforme et 
modules complémentaires pour un montant de 450 841 €. 

L'effectif moyen de l'exercice est de 31, et se ventile ainsi : 

2018 2017 

CADRES 23 20
AGENTS DE MAITRISE 0 0
EMPLOYES  9 13

Les sociétés du groupe ont bénéficié sur cet exercice du CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI dont le montant s’élève à 34.442 € 
et a été présenté au compte de résultat en déduction des charges sociales. 
Ce montant va servir à financer le fond de roulement du groupe. 

Le résultat exceptionnel qui est une charge nette de 26k€ est principalement constitué d’honoraires concernant des missions 
exceptionnelles. 
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i) Impôts 

1) Le poste « IMPOTS SUR LES BENEFICES » se compose de : 

 - IMPOT SOCIETE de l’exercice  0 €
   Dont Contribution Sociale  0 €

Dont Crédits d’impôt (autre que CICE présenté en réduction des charges  
sociales) 0 €

 - IMPOTS DIFFERES constatés sur l’exercice 97.315 €
   Dont IDA sur provision retraite 432 €

Dont IDA sur activation des déficits reportables, net de la consommation N  
de déficits antérieurs 

96.883 €

2) Preuve d’impôt 

Base K€ Impôt K€ 

Résultat consolidé après impôt 55

Impôt enregistré -97
Dont Contribution sociale 0
Dont Crédits Impôt 0
IMPOT DE L’EXERCICE -97

Résultat consolidé avant impôt de l’exercice -32
Impôt théorique 0
Retraitements fiscaux DEFINITFS 0
Retraitements de consolidation (activation déficits) 
Impôt Wiseed Immobilier (absence intégration fiscale) 
Activation déficits reportables Wiseed 
PIDR 

0
-33
130

0
TOTAL 97

3) Ventilation de l’impôt 

L’impôt se décompose ainsi : 

Impôt K€

Courant 0

Exceptionnel -97

5. ENGAGEMENTS ET AUTRES DONNEES 

Aucun engagement n’a été donné par les sociétés du groupe. 

6. TABLEAU DE FINANCEMENT en K€ 

Cf tableau ci-joint. 

ACG - 17/18 - Rapport sur les comptes consolidés - SA WISEED - 31/12/2018



31/12/2018 31/12/2017

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

RESULTAT NET 52 179 

-

ELIMINATION DES CHARGES ET DES PRODUITS SANS INCIDENCE SUR LA 

TRESORERIE -  

. Amortissements et provisions 439 368 

. Résultat de cession 125 -                        

. Fiscalité latente 84 -                              123 -                        

. Intérêts minoritaires -

. Autres charges sans incidence sur la trésorerie 2 -                                2 -                            

-

CHARGES LIEES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT/INVESTISSEMENT 5 

PRODUITS LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 6 -                                18 -                          

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 399 283 

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE

. Stocks - -

. Clients 107 -                            179 -                        

. Fournisseurs 74 131 

. Autres créances et dettes 17 131 

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE 384 365 

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS Incorporelles et Corporelles 458 -                            550 -                        

AUGMENTATIONS DES IMMOBILISATIONS Financières 3 -                                2 -                            

CESSIONS D'IMMOBILISATIONS Incorporelles et Corporelles - 5 

DIMINUTIONS DES IMMOBILISATIONS Financières - 2 

Variation des COMPTES COURANTS DEBITEURS - -

Variation du PERIMETRE DE CONSOLIDATION - -

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 461 -                            546 -                        

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

NOUVELLES SUBVENTIONS - -

NOUVEAUX EMPRUNTS - 300 

AUGMENTATION DE CAPITAL en numéraire - 689 

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS 1 -

REMBOURSEMENTS DE CREDIT BAIL ET LOCATION FINANCIERE - -

Variation des COMPTES COURANTS CREDITEURS - 0 -                            

Variations diverses 34 -                              0,85 -                       

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 33 -                             988 

VARIATION DE TRESORERIE 110 -                           808 

TRESORERIE A L'OUVERTURE 1 583 776 

TRESORERIE A LA CLOTURE 1 474 1 583 

109 -                             808 

1 -                                      0

COMPTES CONSOLIDES (2018)

Tableau de financement en K€
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