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ANNEXE

Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 37 544 413,15 

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 532 137,41 , présenté sous forme d
 de liste.



L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.



Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.



L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018
 31/12/2018.

                                                FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

 

La société We.Connect a déménagé son établissement secondaire au cours du second semestre 201
 2019.



La société We.Connect a cédé le 1er juillet 2019 la totalité de titres de sa filiale Unika Multimedia à l'u
 l'une de ses filiales, la société MGF.



Une provision pour litige de 1,3 MEUR a été reprise en totalité au cours de cet exercice suite à l'extin
 l'extinction du risque encouru par la société We.Connect



                                              EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

 

Après la clôture de l'exercice, la situation économique mondiale a été affectée négativement par la cr
 crise du Coronavirus. L'étendue et la durée de cette crise sont à cette date des inconnues et ne peuv
 peuvent de ce fait pas être quantifiées. La direction de la société WE.CONNECT pense néanmoins q
 que cette crise aura un impact modéré sur le développement de ses activités en 2020.



L'entité a ainsi mis à jour ses prévisions de trésorerie. Elles montrent que le groupe est en mesure de
 faire face à ses engagements. Compte tenu de ces éléments, à la date d'arrêté des comptes des éta
 états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significativ
 significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
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1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

 	- continuité de l'exploitation,

 	- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

 	- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



Les comptes annuels sont établis suivants les principes, règles et méthodes comptables découlant du
 Plan Comptable Général (ANC 2014-03, modifié par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).



La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode d
 des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes: 

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu
 des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais comm
 commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.



Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations dé
 décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pou
 pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le co
 coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en foncti
 fonction de la durée de vie prévue :



Type	 Durée

Mali de fusion	 Non amortissable
Matériel de transport	 3 ans
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Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 pour le montant de la différence.



1.3 - CREANCES ET DETTES
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsq
 lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - FONDS COMMERCIAL
Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois p
 par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lo
 lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont p
 pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



L'établissement des états financiers est en conformité avec le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 
 8 septembre 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.
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Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

3.1 - Actif incorporel inscrit à l'actif du bilan pour un montant de 1.717.185 euros :

Cet actif incorporel, qui provient de la fusion absorption de GROUPE UNIKA par TECHNILINE (deven
 (devenue WE.CONNECT), approuvée au terme des AGE des actionnaires en date du 17/12/2015, co
 correspond à un mali technique de fusion.

Pour les besoins de l'opération de fusion, le Groupe Unika a été valorisé 15,6 MEUR (EBIT prévision
 prévisionnel 2015 x multiple de comparables boursiers de 6,8).

Au regard du test de valorisation réalisé aucune perte de valeur de cet actif incorporel n'est à constat
 constater au 31/12/2019.



3.2 - Provisions pour risques et charges :

Les provisions pour risques et charges (présentés dans le tableau des provisions), enregistrées en co
 conformité avec le réglement CRC n˚ 2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que
 des évènements en cours ou survenus rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais
 dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Elles comprennent notamment des indémnités calculées résultant de la meilleure évaluation de la dir
 direction de l'entreprise appuyée des recommandations de ses conseils au titre des litiges, contentieu
 contentieux et actions de réclamation de la part de tiers.



3.3 - Transactions conclues entre parties liées :

Toutes les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché.
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4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Valeur brute Augmentations Augmentations
des immob. au Réévaluat. en Acquisit˚, créat˚

	 début d'exercice	 cours d'exercice	 viremt pst à pst

Frais d'établissement, recherche, développement	 	 	
Autres immobilisations incorporelles	 1 717 185	 	
Terrains	 	 	
Constructions sur sol propre	 	 	
Constructions sur sol d'autrui	 	 	
Install. générales, agencements, constructions	 	 	
Install. techniques, matériel, outillages industriels	 	 	
Autres install., agencements, aménagements	 	 	
Matériel de transport	 443 512	 	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	 	 	
Emballages récupérables et divers	 	 	
Immobilisations corporelles en cours	 	 	
Avances et acomptes	 	 	

TOTAL	 443 512	 	
Participations évaluées par équivalence	 	 	
Autres participations	 32 103 148	 	
Autres titres immobilisés	 	 	
Prêts et autres immobilisations financières	 389 370	 	 800

TOTAL	 32 492 518	 	 800
TOTAL GENERAL	 34 653 216	 	 800

Diminutions Diminutions Valeur brute Réév. légale
Par virement Par cession des immob. à Val origine à

	 de pst à pst	 ou mise HS	 fin d'exercice	 fin d'exercice

Frais d'établissement, recherche, développement	 	 	 	
Autres immobilisations incorporelles	 	 	 1 717 185	
Terrains	 	 	 	
Constructions sur sol propre	 	 	 	
Constructions sur sol d'autrui	 	 	 	
Install. générales, agencements, constructions	 	 	 	
Install. techniques, matériel, outillages industriels	 	 	 	
Autres install., agencements, aménagements	 	 	 	
Matériel de transport	 	 48 670	 394 842	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	 	 	 	
Emballages récupérables et divers	 	 	 	 	
Immobilisations corporelles en cours	 	 	 	
Avances et acomptes	 	 	 	

TOTAL	 	 48 670	 394 842	
Participations évaluées par équivalence	 	 	 	
Autres participations	 	 342 500	 31 760 648	
Autres titres immobilisés	 	 	 	
Prêts et autres immobilisations financières	 	 880	 389 290	

TOTAL	 	 343 380	 32 149 938	
TOTAL GENERAL	 	 392 050	 34 261 966	
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5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

                 Situations et mouvements de l'exercice
Début Dotations Elem. sortis Fin

	 exercice	 exercice	 reprises	 exercice

Frais d'établissement, recherche	 	 	 	
Autres immobilisations incorporelles	 	 	 	
Terrains	 	 	 	
Constructions sur sol propre	 	 	 	
Constructions sur sol d'autrui	 	 	 	
Install. générales, agencements, constructions	 	 	 	
Install. techniques, matériel et outill. industriels	 	 	 	 	
Installations, agencements divers	 	 	 	 	
Matériel de transport	 194 392	 77 881	 24 825	 247 448
Matériel de bureau, informatique, mobilier	 	 	 	 	
Emballages récupérables et divers	 	 	 	 	

TOTAL	 194 392	 77 881	 24 825	 247 448
TOTAL GENERAL	 194 392	 77 881	 24 825	 247 448

          Ventilation des dotations aux    Mouvements affectant la
          amortissements de l'exercice    prov. pour amort. dérog.

	 Linéaire	 Dégressif	  Exceptionnel	 Dotations	 Reprises

Frais d'établissement, recherche	 	 	 	 	
Autres immobilisations incorporelles	 	 	 	 	
Terrains	 	 	 	 	
Constructions sur sol propre	 	 	 	 	
Constructions sur sol d'autrui	 	 	 	 	
Install. gales,agencements,constructions	 	 	 	 	
Install. tech., matériel, outill. industriels	 	 	 	 	
Installations, agencements divers	 	 	 	 	
Matériel de transport	 77 881	 	 	 	
Mat. de bureau, informatique, mobilier	 	 	 	 	
Emballages récupérables et divers	 	 	 	 	

TOTAL	 77 881	 	 	 	
TOTAL GENERAL	 77 881	 	 	 	

Mouvements de l'exercice affectant les charges Montant net Augmentation Dotations aux Montant net
réparties sur plusieurs exercices	 début	 	 aux amort.	 à la fin

Charges à répartir sur plusieurs exercices	 	 	 	
Primes de remboursement obligations	 	 	 	

NSF AUDIT



WE.CONNECT page 8
ANNEXE
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6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS Début Augmentat. Diminutions Fin
	 exercice	 dotations	 reprises	 exercice

Pour reconstitution gisements	 	 	 	
Pour investissement	 	 	 	
Pour hausse de prix	 	 	 	
Amortissements dérogatoires	 	 	 	
Dont majorations exceptionnelles de 30%	 	 	 	
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92	 	 	 	
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92	 	 	 	
Pour prêts d'installation	 	 	 	
Autres provisions règlementées	 	 	 	

TOTAL Provisions règlementées	 	 	 	
Pour litiges	 	 	 	
Pour garanties données client	 	 	 	
Pour pertes sur marchés à terme	 	 	 	
Pour amendes et pénalités	 	 	 	
Pour pertes de change	 	 	 	
Pour pensions et obligations	 	 	 	
Pour impôts	 	 	 	
Pour renouvellement immobilisations	 	 	 	
Pour grosses réparations	 	 	 	
Pour charges sur congés payés	 	 	 	
Autres provisions	 1 355 000	 	 1 300 000	 55 000

TOTAL Provisions	 1 355 000	 	 1 300 000	 55 000
Sur immobilisations incorporelles	 	 	 	
Sur immobilisations corporelles	 	 	 	
Sur titres mis en équivalence	 	 	 	
Sur titres de participation	 4 431 297	 	 86 000	 4 345 297
Sur autres immobilisations financières	 	 288 480	 	 288 480
Sur stocks et en-cours	 	 	 	
Sur comptes clients	 	 	 	
Autres dépréciations	 	 50 303	 	 50 303

TOTAL Dépréciations	 4 431 297	 338 783	 86 000	 4 684 080
TOTAL GENERAL	 5 786 297	 338 783	 1 386 000	 4 739 080

Dont dotations et reprises:
    - d'exploitation	 	 	 1 300 000
    - financières	 	 338 783	 86 000
    - exceptionnelles	 	 	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art
 l'article 39-1-5e CGI.
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7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	 Montant brut	 Un an au plus	 Plus d'un an

Créances rattachées à des participations	 	 	
Prêts	 288 490	 	 288 490
Autres immobilisations financières	 100 800	 	 100 800
Clients douteux ou litigieux	 	 	
Autres créances clients	 42 412	 42 412	
Créances représentatives de titres prêtés	 	 	
Personnel et comptes rattachés	 	 	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	 	 	
Etat et autres collectivités publiques:
    - Impôts sur les bénéfices	 	 	
    - T.V.A.	 21 760	 21 760	
    - Autres impôts, taxes, versements et assimilés	 	 	
    - Divers	 	 	
Groupe et associés	 7 930 981	 7 930 981	
Débiteurs divers	 2 901	 2 901	
Charges constatées d'avance	 8 923	 8 923	

TOTAL GENERAL	 8 396 268	 8 006 977	 389 290
Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES Montant A un an Plus 1 an A plus
	 brut	 au plus	   5 ans au plus	 de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles	 	 	 	
Autres emprunts obligataires	 	 	 	
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:
    - à un an maximum	 8 216	 8 216	 	
    - plus d'un an	 6 714 286	 1 542 857	 5 171 429	
Emprunts et dettes financières	 	 	 	
Fournisseurs et comptes rattachés	 390 462	 390 462	 	
Personnel et comptes rattachés	 16 223	 16 223	 	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	 58 028	 58 028	 	
Etat et autres collectivités publiques:
    - Impôts sur les bénéfices	 572 308	 572 308	 	
    - T.V.A.	 134 263	 134 263	 	
    - Obligations cautionnées	 	 	 	
    - Autres impôts et taxes	 38 777	 38 777	 	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	 	 	 	
Groupe et associés	 11 710 774	 11 710 774	 	
Autres dettes	 244 990	 244 990	 	
Dette représentative de titres empruntés	 	 	 	
Produits constatés d'avance	 	 	 	

TOTAL GENERAL	 19 888 326	 14 716 897	 5 171 429	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	 1 542 857
Emprunts et dettes contractés auprès associés	
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8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

Mt entreprises Mt entreprises avec Mt dettes & créanc.
liées lesquelles la soc. rep. par effets

	 	 à un lien de partic.	 de commerce

Capital souscrit non appelé	 	 	
Avances et acomptes sur immob. incorporelles	 	 	
Avances et acomptes sur immob. corporelles	 	 	
Participations	 27 415 351	 	
Créances rattachées à des participations	 	 	
Prêts	 800	 	
Autres titres immobilisés	 	 	
Autres immobilisations financières	 	 	
Avances et acomptes versés sur commandes	 	 	
Créances clients et comptes rattachés	 39 702	 	
Autres créances	 7 930 981	 	
Capital souscrit et appelé non versé	 	 	
Valeurs mobilières de placement	 	 	
Disponibilités	 	 	
Emprunts obligataires convertibles	 	 	
Autres emprunts obligataires	 	 	
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	 	 	
Emprunts et dettes financières divers	 	 	
Avances et acomptes sur commandes en cours	 	 	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	 	 	
Dettes fiscales et sociales	 	 	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	 	 	
Autres dettes	 11 652 757	 	
Produits de participation	 1 000 000	 	
Autres produits financiers	 86 000	 	
Charges financières	 	 	
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9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	 Montant TTC

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
     Créances rattachées à des participations	
     Autres immobilisations financières	
CREANCES
     Créances clients et comptes rattachés	 11 007
     Autres créances	 2 901
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	

TOTAL	 13 909

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	 Montant TTC

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	 8 216
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	 104 591
Dettes fiscales et sociales	 26 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL	 139 364

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	 Charges	 Produits

Charges / Produits d'exploitation	 8 923	
Charges / Produits financiers	 	
Charges / Produits exceptionnels	 	

TOTAL	 8 923	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	 Nombre	 Valeur nominale

Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	 2 736 922	 5,23
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	 	
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice	 	
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	 2 736 922	 5,23

Commentaires:
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AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	 Montant

Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	 1 349 313
	
	
	
	
	
	
	

TOTAL	 1 349 313

Répartition par marché géographique	 Montant

France	 1 349 313
Etranger	

TOTAL	 1 349 313

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	 Résultat av. impots	 Impots

Résultat courant	 1 843 948	
Résultat exceptionnel (et participation)	 1 201	
Résultat comptable	 1 532 137	 313 012

Commentaires:
La société WE.CONNECT (société intégrante) et les sociétés MGF, D2 DIFFUSION, AGORUS et PC
 PCA FRANCE (sociétés intégrées) ont opté pour le régime de l'intégration fiscale les 26/03/2008, 05/
 05/03/2013 et 10/01/2018.



La société WE.CONNECT a renouvellé son option pour l'intégration fiscale au titre de l'exercice 2019
 avec le périmètre décrit ci-dessus.



La société UNIKA MULTIMEDIA n'est plus membre du périmètre d'intégration fiscale suite à sa fusion
 avec la société MGF (société absorbante).
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10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	 Montant

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement comptes-titres auprès de la Caisse d'Epargne	 2 000 000
	
	
	
	
	

TOTAL	 2 000 000
Dont concernant :
    - les dirigeants	
    - les filiales	
    - les participations	
    - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	 Montant

Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
	
	
	
	
	
	
	
	

TOTAL	
Dont concernant :
    - les dirigeants	
    - les filiales	
    - les participations	
    - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
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AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	 Montant

Rémunérations allouées aux membres:	
    - des organes d'administration	
    - des organes de direction	
    - des organes de surveillance	

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

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	 Montant

    - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	 71 400
    - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
    - TOTAL	 71 400

Commentaires:
Néant.

10.4 - EFFECTIF MOYEN

Personnel Personnel mis à
	 salarié	 dispo de l'ets.

Cadres	 4	
Agents de maîtrise et techniciens	 5	
Employés	 	
Ouvriers	 	

TOTAL	 9	

Commentaires:

10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	 Dirigeants	 Autres	 Provisions

Pensions et indemnités assimilées	 	 	
Compléments de retraite	 	 	
pour personnel en activité	 	 	
Compléments de retraite et indemnités assimilées	 	 	
pour personnel à la retraite	 	 	
Indemnités de départ à la retraite et autres	 	 	
indemnités pour personnel en activité	 	 13 473	

TOTAL	 	 13 473	

Commentaires:
Les indemnités de départ à la retraite (non comptabilisés dans les comptes individuels) s'élève à 13.4
 13.473 euros à la clôture de l'exercice 2019 (contre 10.895 à la clôture de l'exercice 2018).
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AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.6 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE
La société WE.CONNECT (n˚ siret 45065723400073)

Ayant pour siège social le 3 avenue Hoche 75008 PARIS

Et pour établissement principal le 58 rue de Lamirault 77090 COLLEGIEN

Est la société consolidante

Et dont le périmètre de consolidation est constitué des sociétés MGF, D2 DIFFUSION, MGF HK, AGO
 AGORUS, PCA FRANCE, ACHETERNET et ICD BRAND (méthode de l'intégration globale).
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Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Réserves Quote part Valeur Valeur Prêts et Cautions C.A. H.T. Résultat Dividendes
Filiales et Capital et report du capital brute nette avances et avals du dernier du dernier encaissés

Participations social à nouveau détenu des titres des titres consentis donnés exercice exercice par la Sté
en % détenus détenus par la Sté par la Sté clos clos dans l'ex.

A - Renseignements
détaillés concernant
les filiales & particip.

- Filiales (plus de 50%
  du capital détenu)

MGF 5 000 000 11 356 622 100,00 12 775 000 12 775 000 153 053 138 2 128 485
D2 DIFFUSION 700 000 494 800 100,00 700 007 700 007 5 286 561 56 010
AGORUS 37 000 192 381 100,00 137 000 137 000 4 984 193 321 982
PCA FRANCE 4 380 180 10 512 632 100,00 13 803 344 13 803 344 76 839 013 581 278
TECHNI CINE PHOT 1 600 000 100,00 4 345 297
- Participations (10 à 50 %
  du capital détenu)

B - Renseignements
globaux concernant les
autres filiales & partic.

- Filiales non reprises
 en A:
      a) Françaises
      b) Etrangères 

- Participations non 
reprises en A:
      a) Françaises
      b) Etrangères 

Observations complémentaires
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