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  Rubriques Montant brut Amortissements 31/12/2010 31/12/2009

Capital souscrit non appelé -                              -                              -                              -                       

IMMOBILISATION INCORPORELLES 1 508 774                  755 736 -                    753 038                     139 752              

Frais d'établissement -                              -                              -                              -                       

Frais de recherche et développement 396 596                     150 705                     245 891                     -                       

Concessions, brevets et droits similaires -                              -                              -                              -                       

Fonds commercial -                              -                              -                              

Autres immobilisations incorporelles 903 370                     605 032                     298 338                     46 602                

Immobilisations en cours 208 808                     -                              208 808                     93 150                

Avances, acomptes sur immo. incorporelles -                              -                              -                              -                       

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 167 421                     99 444 -                      67 977                       67 796                

Terrains -                              -                              -                              -                       

Constructions -                              -                              -                              -                       

Installations techniques, matériel, outillage -                              -                              -                              -                       

Autres immobilisations corporelles 167 421                     99 444 -                      67 977                       67 796                

Immobilisations en cours -                              -                              -                       

Avances et acomptes -                              -                              -                              -                       

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 123 252                     92 915 -                      30 337                       79 650                

Participations par mise en équivalence -                              -                              -                              -                       

Autres participations 12 000                       12 000 -                      -                              -                       

Créances rattachées à des participations 5 119                         5 119 -                        -                              -                       

Autres titres immobilisés 75 796                       75 796 -                      -                              -                       

Prêts -                              -                              -                              -                       

Autres immobilisations financières 30 337                       -                              30 337                       79 650                

ACTIF IMMOBILISE  1 799 447                  948 096 -                    851 352                     287 198              

STOCKS ET EN-COURS 1 598                         -                              1 598                         -                       

Matières premières, approvisionnements 1 598                         -                              1 598                         -                       

En-cours de productions de biens -                              -                              -                              -                       

En-cours de productions de services -                              -                              -                              -                       

Produits intermédiaires et finis -                              -                              -                              -                       

Marchandises -                              -                              -                              -                       

Avances et acomptes versés sur commandes -                              -                              -                              

CREANCES

Créances clients et comptes rattachés 1 184 104                  292 928 -                    891 176                     2 037 652           

Autres créances 152 935                     152 935                     365 733              

Capital souscrit et appelé, non versé -                              -                              -                              -                       

DIVERS

Valeurs mobilières de placement 103 347                     -                              103 347                     35 606                

(dont actions propres:  ……….. )

Disponibilités 61 848                       -                              61 848                       23 821                

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance 89 109                       -                              89 109                       17 127                

ACTIF CIRCULANT  1 592 941                  292 928 -                    1 300 013                  2 479 939           

Charges à répartir sur plusieurs exercices -                              -                              -                              -                       

Primes de remboursement des obligations -                              -                              -                              -                       

Ecarts de conversion actif -                              -                              -                              -                       

TOTAL GENERAL  3 392 389                  1 241 023 -                 2 151 365                  2 767 138           

BILAN ACTIF
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  Rubriques 31/12/2010 31/12/2009

Capital social ou individuel 309 837                                      296 052                                       

Primes d'émission, de fusion, d'apport 840 030                                      599 818                                       

Ecart de réévaluation   -                                               -                                                

Réserve légale 13 747                                        13 747                                         

Réserves statutaires ou contractuelles -                                               -                                                

Réserves réglementées -                                               -                                                

Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) 174 539                                      174 539                                       

Report à nouveau 484 355 -                                     72 153                                         

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 288 712 -                                     556 508 -                                      

Subventions d'investissement -                                               -                                                

Provisions réglementées -                                               -                                                

Produits des émissions de titres participatifs -                                               -                                                

Avances conditionnées -                                               -                                                

Provisions pour risques 50 000                                        50 000                                         

Provisions pour charges -                                               7 690                                           

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles -                                               -                                                

Autres emprunts obligataires -                                               -                                                

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit -                                               280 231                                       

21 176                                        22 550                                         

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -                                               -                                                

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 923 565                                      793 734                                       

Dettes fiscales et sociales 556 296                                      885 487                                       

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés -                                               107 097                                       

Autres dettes 10 746                                        13 766                                         

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance 24 496                                        6 782                                           

1 536 279                                   2 109 649                                    

Ecarts de conversion passif

2 151 365                                   2 767 138                                    

BILAN PASSIF

CAPITAUX PROPRES  565 086                                      599 800                                       

AUTRES FONDS PROPRES  -                                               -                                                

TOTAL GENERAL  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  50 000                                        57 690                                         

DETTES  

Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)
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Rubriques France Exportation 31/12/2010 31/12/2009

 Ventes de marchandises -                    -                    -                    -                    

 Production vendue de biens -                    -                    -                    -                    

 Production vendue de services 2 641 459        211 745           2 853 204        2 732 046        

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 2 641 459        211 745           2 853 204        2 732 046        

 Production stockée -                    -                    

 Production immobilisée 82 533             -                    

 Subventions d'exploitation 1 500               -                    

 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 77 276             91 443             

 Autres produits 259                  -                    

3 014 772        2 823 490        

 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 47 488             3 814               

 Variation de stock (marchandises) -                    -                    

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) -                    -                    

 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -                    -                    

 Autres achats et charges externes 1 066 894        992 314           

 Impôts, taxes et versements assimilés 38 112             97 810             

 Salaires et traitements 1 288 327        1 370 771        

 Charges sociales 598 560           621 654           

 DOTATIONS D'EXPLOITATION

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 149 092           89 476             

 Sur immobilisations : dotations aux provisions -                    -                    

 Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 490               90 248             

 Pour risques et charges : dotations aux provisions -                    57 690             

 Autres charges 32 682             14 565             

3 223 645        3 338 342        

208 874 -          514 852 -          

 OPERATIONS EN COMMUN

 Bénéfice attribué ou perte transférée -                    -                    

 Perte supportée ou bénéfice transféré -                    -                    

 PRODUITS FINANCIERS

 Produits financiers de participations -                    -                    

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé -                    -                    

 Autres intérêts et produits assimilés 1 615               7 908               

 Reprises sur provisions et transferts de charges -                    -                    

 Différences positives de change -                    

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement -                    -                    

1 615               7 908               

 Dotations financières aux amortissements et provisions 50 796             25 000             

 Intérêts et charges assimilées 9 539               6 021               

 Différences négatives de change -                    -                    

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement -                    -                    

60 335             31 021             

58 720 -            23 113 -            

267 594 -          537 965 -          

 PRODUITS FINANCIERS  

 CHARGES FINANCIERES  

PRODUITS D'EXPLOITATION  

COMPTE DE RESULTAT

 RESULTAT D'EXPLOITATION  

 CHARGES D'EXPLOITATION  

 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  

 RESULTAT FINANCIER  

 



      

Senior Planet SA 
Etats financiers au 31 décembre 2010 (EURO – Europe) 

 

 5

31/12/2010 31/12/2009

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion -                    -                    

 Produits exceptionnels sur opérations en capital -                    -                    

 Reprises sur provisions et transferts de charges 2 243               2 588               

2 243               2 588               

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 22 688             5 640               

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 673                  11 140             

 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions -                    -                    

23 361             16 781             

21 118 -            14 192 -            
 

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise -                    

 Impôts sur les bénéfices -                    4 350               

 

3 018 629        2 833 985        

3 307 341        3 390 492        

288 712 -          556 508 -           BENEFICE OU PERTES  

 TOTAL DES CHARGES  

 TOTAL DES PRODUITS  

 CHARGES EXCEPTIONNELLES  

 PRODUITS EXCEPTIONNELS  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

Rubriques

COMPTE DE RESULTAT
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NOTE PRELIMINAIRE 
 
 
Date de clôture : 31/12/2010 
 
Total du bilan avant répartition : 2 151 365 € 
 
Déficit : - 288 712.05 € 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/10 au 31/12/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Senior Planet SA 
Etats financiers au 31 décembre 2010 (EURO – Europe) 

 

 8

 
Annexe :  INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS DE Senior Planet SA 

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 

Note 1 : Présentation de l’activité, faits marquants et événements post-clôture 
 
La Société Senior Planet SA, créée en 1997, est éditeur de 4 sites Internet grand public à destination de la 
génération des « jeunes seniors » (cœur de cible : les personnes de 50 à 64 ans) : 
 
· planet.fr (portail généraliste) 
. femmesplus.fr (portail féminin) 
. medisite.fr (portail santé) 
. planetgolf.fr (portail golf). 
 
La Société a initié, en septembre 2009, la refonte complète de la plateforme technologique d’édition de 
ses sites en passant sous le CMS en open source Drupal. Le premier site relancé sous cette nouvelle 
technologie a été medisite.fr, le 5 septembre 2010 puis femmesplus.fr le 15 septembre 2010 et enfin 
planet.fr le 4 octobre 2010.  
 
Ce chantier majeur pour l’entreprise a généré deux effets immédiats :  
1) un gain de temps significatif  tant au niveau de l’équipe éditoriale que de l’équipe technique  
2) une plus grande souplesse pour améliorer et enrichir en permanence les contenus proposés aux 
internautes 
 
L’effectif permanent (hors pigistes) au 31/12/10 s’établit à 27 (+3) personnes.  
L’effectif moyen (hors pigistes) sur l’exercice 2010  s’établit à 24,5 (+1,5) personnes. 
 
Au cours de la période, une avance en compte courant a été réalisée par un des actionnaires 250 KEUR en 
février 2010) et la société a procédé à une augmentation de capital pour un montant global de 260 KEUR le  
12 Juillet 2010. 
 
 
Evolution de la trésorerie : 
 
Au cours de l’exercice 2010, la trésorerie à évoluée positivement grâce aux efforts réalisés en matière de 
recouvrement des créances clients. 
 

 (en K€) 31-mars 30-juin 30-sept 31-déc. 

Total retard règlements  clients 788 216 227 194 

retard règlements clients 1 à 30 j 187 125 102 123 

retard règlements clients 31 j et + 593 91 125 71 

FAE 12/09 8 - - - 
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Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables  
 
Les comptes ont été établis selon les principes et les méthodes comptables applicables en France. 
Les états financiers ont été arrêtés par le Directoire du Jeudi 04 Février 2011 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 

 2.1.1 Immobilisations incorporelles 

 
Frais de recherche-développement 
Les frais de recherche et de développement sont immobilisés en actifs incorporels dès lors que la Société 
peut démontrer (i) son intention et sa capacité financière et technique de mener le projet de 
développement à son terme, (ii) qu’il est probable que les avantages économiques futurs attribuables aux 
dépenses de développement iront à l’entreprise et (iii) que les coûts de cet actif peuvent être évalués de 
façon fiable. 
 
Autres Immobilisations incorporelles 
Les autres immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition. 
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels achetés en l’état, des noms 
de domaine et des bases de données d’internautes. L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire 
sur la durée de vie probable de l’immobilisation. 
Concernant les bases de données d’internautes, l’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur 
la durée de vie probable d’un abonné, c’est-à-dire 3 ans. 
 

2.1.2. Immobilisations corporelles 

 
La valeur brute des immobilisations corporelles correspond à la valeur d’entrée dans le patrimoine, 
compte tenu des frais accessoires nécessaires à leur mise en état d’utilisation. 
 L’amortissement est calculé linéairement sur la base du coût d’acquisition sous déduction, le cas échéant 
d’une valeur résiduelle. La valeur résiduelle est le montant net des coûts de sortie attendus que la Société 
obtiendrait de la cession de l’actif sur le marché à la fin de son utilisation. 
 

2.1.3. Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 

 
A la clôture, la valeur comptable d’un actif est dépréciée dès lors que la valeur actuelle est inférieure à sa 
valeur nette comptable. La valeur d’un bien est la valeur la plus élevée entre la valeur de marché et la 
valeur d’utilité du bien pour l’entreprise. Cette valeur d’utilité est notamment déterminée par rapport à la 
valeur actualisée des flux nets de trésorerie futurs estimés, attendus de l’utilisation continue d’un actif et 
de sa sortie à la fin de sa durée d’utilité. 
 
 2.1.4. Immobilisations financières 

 
La valeur d’usage de ces titres, déterminée à partir de la quote-part des capitaux propres que les titres 
représentent, complétée, le cas échéant, des perspectives de développement et de résultat des Sociétés 
concernées, est comparée à la valeur comptable des titres de participation. Si elle lui est inférieure, une 
provision pour dépréciation est comptabilisée. 
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Les autres immobilisations financières sont représentées par les dépôts et cautionnement versés. 
 
 2.1.5. Immobilisations en-cours 

 
Les immobilisations en-cours correspondent aux travaux de développement liés à la refonte complète de 
la plateforme technologique ( 28.8 ke) d'une part et d'autre part au lancement d'un chantier SEO ( 
référencement naturel) de 3 ans incluant notamment un contrat avec l' un des leaders de ce métier, la 
société Aposition pour un montant de 180 k€. 
 

2.2 Evaluation des créances et dettes 

 
Les dettes et créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d’inventaire d’un actif est inférieure à sa valeur comptable. 
 
En particulier, pour l’appréciation de la valeur d’inventaire des postes clients, les soldes dus à la clôture 
font l’objet d’un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s’il apparaît un risque de 
non recouvrement. 
 

2.3 Indemnités de départ à la retraite 

 
L’engagement au titre des Indemnités de Départ à la Retraite (IDR) au 31/12/2010 s’élève à 11 401 €. Ce 
montant a été calculé selon le barème des indemnités prévues par les dispositions du droit commun . 
 
Hypothèses retenues 
- Tables de mortalité : tables INSEE TH-TF 04-06 
- Tables de turnover : une table générique avec des taux de turnover dégressifs par âge et nul après 50 ans 
- Âge de départ à la retraite : 63 ans 
- Taux d’actualisation : 4,75% 
- Taux d’augmentation des salaires : 3% 
- Taux des charges sociales : 43% 
- Barèmes des IFC : dispositions du droit commun. 
 

2.4 Reconnaissance du chiffre d’affaires 

 

Les revenus de Senior Planet proviennent de deux sources : 
 

- La vente d’espaces publicitaires auprès d’annonceurs, en direct ou via leurs agences de 
publicité, voulant cibler les seniors. 
 
- L’exploitation de sa base d’emails qualifiés. 

 
Le chiffre d’affaires est reconnu par Senior Planet au prorata temporis sur la durée du contrat pour la 
vente d’espaces publicitaires et en fonction du taux de réalisation de ses objectifs pour les opérations de 
marketing. 
 
La Société procède également à des opérations d’échange qui sont évaluées à la valeur vénale de celui des 
deux lots dont l’estimation est la plus fiable. 
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Note 3. Bilan  
 
 
3.1 Immobilisations incorporelles  

 
Les frais de création (recherche et développement) concernant le changement complet du back office pour 
l’ensemble de nos sites ainsi que le passage sur une nouvelle architecture et un nouveau CMS ( drupal) 
sont inclus dans les immobilisations incorporelles au poste « frais de création de sites Internet » et ont été 
valorisés sur la base des temps passés par les personnes chargées de ce développement, en fonction de 
leurs coûts salariaux et des prestataires de services externes.  
 
Les acquisitions et mises en service de la période du poste « logiciels et sites Internet » ne sont constituées 
que par des logiciels. 
 
Après le test conduit du dernier trimestre 2009, nous avons lancé une grande campagne de recrutement 
d’emails « opt’in » en 2010 nous amenant à recruter 840 000 nouveaux abonnés  net/net « opt’in ».Le 
nombre d’abonnés  est ainsi passé de 360 000 au 1er janvier 2010  à 1 200 000 au 31 décembre 2010. 

 
L’activité commerciale liée à notre base de données a représenté un chiffre d’affaires de plus de 1 400 K€ 
euros en 2010 soit 57 % du chiffre d’affaires commercial. 
 
Les variations de la période s’analysent comme suit : 
 

En € 
Mouvement de la période 

Début de 
l’exercice 

 

Acquisitions et 
mises en 
service 

Cessions – 
virements 

Fin de 
l’exercice 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors immobilisation en-cours) 

Frais de création de sites Internet 97 178               299 418 - 396 596 

Logiciels et sites Internet 526 230 8 484 1 917 532 797 

Bases de données internautes 56 689 313 883 - 370 573 

Total 680 097 621 785  1 917 1 299 966 

 
 

En € 
Amortissements 

Mouvement de la période 

Début de 
l’exercice 

 

Dotations Reprises Fin de 
l’exercice 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors immobilisation en-cours) 

Frais de création de sites Internet 97 178                  53 527 - 150 705 

Logiciels et sites Internet 514 575 15 299 1 917 527 958 

Bases de données internautes 21 742 55 331 - 77 074 

Total 633 495 124 157 1 917 755 737 
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3.2 Immobilisations corporelles  

 
Les variations de la période s’analysent comme suit : 

En € 
Mouvement de la période 

Début de 
l’exercice 

Acquisitions Cessions - 
Virement 

Fin de l’exercice 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

Installations, agencements, 
aménagements 

41 502 4 383 - 45 885 

Matériel de bureau et informatique 79 686 21 406 2 950 98 143 

Mobilier de bureau  23 394 - - 23 394 

Total 144 582 25 789 2 950 167 422 

 

En € 
Amortissements 

Mouvement de la période 

Début de 
l’exercice 

 

Dotations Reprises Fin de l’exercice 

IMMOBILISATIONS COPORELLES 

Installations, agencements, 
aménagements 

4 863 2 806 - 7 669 

Matériel de bureau et informatique 56 935 18 399 2 277 73 057 

Mobilier de bureau  14 989 3 729 - 18 718 

Total 76 787 24 934 2 277 99 444 

 
3.3 Détails des immobilisations incorporelles, corporelles et amortissements en fin de période hors 

immobilisation en-cours. 

 

Nature Montant brut Amortissements Montant net 

Frais de création de sites Internet 
396 596 150 705 

                        245 
891 

Logiciels et sites Internet 532 797 527 958 4 839 

Bases de données 370 573 77 074 293 499 

 

Installations, agencements, 
aménagements 

45 885 7 669 38 216 

Matériel de bureau et informatique 98 143 73 057 25 086 

Mobilier de bureau 23 394 18 718 4 676 

Totaux 1 467 388 855 181 612 207 

 
3.4 Immobilisations financières 

 

  Début de 
l’exercice 

Acquisitions Cessions - 
virements 

Fin de 
l’exercice Mouvements de la période 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Participations et créances 
rattachées 

42 119 50 796 - 92 915 

Autres immobilisations financières 79 650  - 49 313 30 337 

Total 121 769            -    49 313 30 337 
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En € Début de 
l’exercice 

Dotations Reprises Fin de 
l’exercice Provisions  

Mouvements de la période 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Participations – Créances rattachées 42 119 50 796 - 92 915- 

Total 42 119 42 119 - - 

 
3.5 Etat des échéances des créances 

 

Nature 
 

Montant en € À moins d’un 
an 

À plus d’un an À plus de 5 
ans 

Créances actif circulant : 

Clients et comptes rattachés 891 176  891 176 - - 

Autres créances 152 935 152 935 - - 

Charges constatées d’avance 89 109 89 109 - - 

Total 1 133 220 1 133 220 - - 

 
3.6 Créances clients 

 

Nature Montant en € À moins d’un an À plus d’un an 

Clients 803 483 803 483 - 

Clients douteux 350 206 350 206 - 

Clients – Factures à établir 30 415 30 415 - 

Total 1 184 104 1 184 104 - 

 

3.7 Autres créances  

 

 
Nature 

 
Montant en € À moins d’un an À plus d’un an 

Remises et avoirs à 
recevoir 

3 588 3 588 - 

Créances fiscales 142 528 142 528 - 

Comptes courants 6 820 6 820 - 

Divers - - - 

Total 152 936 152 936 - 

 
3.8 Trésorerie – Actif 

 
Nos partenaires bancaires nous on consenti un découvert bancaire utilisable sur notre compte courant à la 
hauteur de 300 000 euros réparti  comme suit : 
 
° Crédit Du Nord autorisation de 150 000 euros 
° Neuflize OBC autorisation de 150 000 euros  
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En € Montant brut 

Valeurs mobilières de placement 103 347 

Comptes courants bancaires 61 848 

Total 165 195 

 
La Société n’est pas exposée aux risques de change ou de taux et n’utilise pas dans la gestion de sa 
trésorerie ou de sa dette de produits dérivés. 
 
La société a procédé au cours de l’exercice 2010 au rachat sur le marché de 35 142 actions pour un 
montant global hors frais de 63 240.38 euros, soit un cours moyen de 1.80 euro. 
 
3.9 Comptes de régularisation actif 

 
Les charges constatées d’avance sont composées de charges ordinaires (assurances, etc.)  relatives à des 
prestations non encore réalisées à la date de clôture de l’exercice dont la répercussion sur le résultat est 
reportée sur l’exercice suivant. Au 31 décembre 2010, ces charges sont notamment composées de charges 
de formation liées au partenariat avec APOSITION pour 50K€ liées aux travaux de refonte complète de la 
plateforme technologique d’édition. 
 

Nature 
Montant en € 

Exploitation Financier 

Charges constatées d’avance 89 109 - 

 

3.10 Capitaux propres 
 
Le capital social s’élève à 309.837,40 euros, divisé en 3.098.374  actions de 0,10 euro de valeur nominale, 
entièrement libérées et toutes de même catégorie. 
 
Au 31 décembre 2010, 2 009 528  actions donnaient droit à vote double. 
 

Tableau de variation des capitaux propres 
 
 

En € Capital Prime 
d’émission 

Autres 
Réserves 

Réserve 
légale 

Résultat R.A.N. Total 

Capitaux propres  
31.12.2009 

296 052 599 818 174 539 13 747 (556 507) 72 153 599 801 

Affectation du 
résultat 

- - -  (556 507) (556 507) - 

BSA  - - - - - - - 

BSPCE - - - - - - - 

Augmentation de 
capital 

13 786 240 212     253 998 

Résultat exercice 
2009 

- - - - (288 712) - (288 712) 

Capitaux propres 
31.12.2010 

309 838 840 030 174 539 13 747 (288 712) ( 484 354) 565 088 
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Au cours de l’exercice 2010, il y a eu les décisions et opérations suivantes sur le capital : 
 

I)  Le directoire réuni le 17/05/2010, usant de la délégation de compétence pour augmenter le capital 

consentie par l’Assemblée générale Extraordinaire en date du 29 mai 2009 a décidé : 
- d’augmenter le capital de la Société d’un montant de 13 785.70 euros, par la création de 137 857 actions 
nouvelles de 0,1 euro de nominale chacune, assorties d’une prime de 1,886 euros. 
 
II) Le directoire réuni le 15/07/2010 a constaté que  les souscriptions recueillies s’élevaient à 259.998,30 
euros, soit une augmentation de capital social de 13.785,70 € euros par émission de 137.857 actions 
nouvelles émises au prix de 1,886 euros, prime d’émission comprise. 
 
La souscription a été libérée en totalité en numéraire le 12/07/2010. 
 
Le capital social a ainsi été porté à 309.837,40 euros divisé en 3.098.374 actions d’une valeur nominale de 
0,10 euro. 
 
 
3.11 Provision pour risques et charges 

 
Les provisions sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit de tiers, sans 
contrepartie de la Société. Ces provisions sont estimées en considérant les hypothèses les plus probables à 
l’arrêté des comptes. 
 
Au 31 décembre 2010, les provisions suivantes ont été maintenues: 
 

- 50 000 euros pour couvrir un risque lié au litige avec IC Télécom, prestataire télécom dont le 
contrat a été  résilié par la société suite aux déficiences de qualités constatées et aux écarts de prix 
observés par rapport à ceux contractuellement prévus. 

  
3.12 Dettes financières 

 

Nature Montant en € À un an au plus 

Dépôts et cautionnements 
reçus 

21 176 21 176 

 
3.13 Dettes d’exploitation 

 

Nature Montant en € À un an au plus 

Fournisseurs et comptes 
rattachés (inclus fournisseurs 
immobilisations) 

923 565 923 565 

Taxe sur la valeur ajoutée 227 133 227 133 

Autres impôts, taxes et 
assimilés 

36 666 36 666 

Personnel et comptes 
rattachés 

83 976 83 976 

Sécurité sociale et autres 208 520 208 520 
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organismes 

Autres dettes 10 746 10 746 

Total 1 490 607 1 490 607 

 

3.14 Comptes de régularisation passif 

 

Nature Montant en € À un an au plus 

Prestations facturées 
d’avance 

24 496 24 496 

 
La totalité des produits constatés d’avance concernent l’exploitation. Il s’agit de la part des travaux ayant 
fait l’objet d’une facturation et non achevés à la date d’arrêté. 
 
4.1 Chiffre d’affaires 

 

Ventilation du chiffre d’affaires France, Export 
 

Chiffre d’affaires 2010 (€) 2009 (€) 

France 2 641 459 2 553 106 

Etranger 211 745 178 940 

Total 2 853 204 2 732 046 
 

Ventilation du chiffre d’affaires par activités 
 

Chiffre d’affaires 2010 (€) 2009 (€) 

Vente d’espaces publicitaires 2 508 182 2 356 457 

Divers 53 007 106 865 

Echange marchandises 292 014 268 724 

Total 2 853 203 2 732 046 

 
 

4.2 Charges d’exploitation 

 

 4.2.1 Rémunération des dirigeants 

 

Rubriques Total des dirigeants Organes 

Directoire Surveillance 

 

Engagement 
financier 

- - - 

Engagement de 
retraite 

- - - 

Avances et crédits 
alloués 

- - - 

Rémunérations 
allouées (brut) 

150 020 150 020 - 
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 4.2.2 Effectif moyen par nature de poste 

 

Catégorie 2010 

Rédaction 8 

Studio 1 

Technique 4 

Marketing Commercial 9 

Administratifs 2 

Total 24 

 
 

4.2.3 Droit individuel de formation 

 
La loi n°2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle et au dialogue social, ouvre, pour 
les salariés en contrat à durée indéterminée, un droit individuel à la formation d’une durée de 20 heures 
minimum par an cumulable sur une période de six ans plafonnée à 120 heures. Les dépenses engagées au 
titre du DIF sont comptabilisées en charge lorsqu’elles sont reconnues. 
 
Au 31 décembre 2010, le volume cumulé des heures de formation correspondent aux droits acquis au titre 
du DIF s’élève à  970 heures. Les droits acquis sont comptabilisés lorsqu’ils sont encourus dans la mesure 
où la Société estime que les avantages économiques à recevoir sont au moins égaux aux obligations au 
titre du DIF. 
 
4.3 Résultat exceptionnel 

 
La notion du résultat exceptionnel retenue dans les comptes est celle du plan comptable général ; elle 
comprend les éléments dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de la Société. 
 

4.4 Impôt sur les bénéfices 
 

Senior Planet dispose de déficits fiscaux antérieurs imputables sur ses bénéfices futurs d’un montant total 
de 7 943 785 euros.  
 
4.5 Résultat par action 

 
 4.5.1 BSA 
 
Aucun Plan BSA en cours en date du 31/12/2010 
 

4.5.2 BSPCE  
 
- L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 19 avril 2005, a émis 150 000 BSPCE, présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Prix d’émission du bon : 0,1 € 

 
Prix d’exercice : 
Chaque Bon donnera droit de souscrire à une action de la Société d'une valeur nominale de 0,1 € pour un 
prix de souscription par action de 3,395 €, soit avec une prime d'émission de 3,295 € par action. 
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Période de souscription : 
A compter de la notification de l’attribution des bons et jusqu’au 30 juin 2008. 
 
Période d’exercice : 
Jusqu’au 19 avril 2010. Au delà les bons seront caducs 

 
Modalités d’exercice : 
Une partie des bons a été attribuée par le directoire à titre forfaitaire et l’autre partie à titre conditionnel. 
Les Bons forfaitaires et les Bons conditionnels pouvaient être attribués par le directoire jusqu'au 31 mai 
2008, à minuit. 
 
Les BSPCE n’ayant pas été exercés dans les délais prévus sont devenus caduques. 
 
Situation au 31 décembre 2010 : 
Nombre de BSPCE’s attribués : 0 
Nombre de BSPCE’s souscrits : 0 
Nombre de BSPCE’s exercés : 0 

 
La date limite d’exercice ayant été dépassée au 31 décembre 2010, l’ensemble de ces bons est devenu 
caduc. 
 
- L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 26 mai 2008, a émis 150 000 BSPCE, présentant les 
caractéristiques suivantes : 

 
Prix d’émission du bon : 0,1 € 
Prix d’exercice : 
Chaque Bon donnera droit de souscrire à une action de la Société d'une valeur nominale de  
0,1 € pour un prix de souscription par action de 3,395 €, soit avec une prime d'émission de 3,295 € par 
action. 
Période de souscription : 
A compter de la notification de l’attribution des bons et jusqu’au 30 juin 2011. 
A compter du 1er juillet 2011, les Bons qui n’ont pas été souscrits sont devenu caducs. 
Période d’exercice : 
Jusqu’au 26 mai 2013. Au delà les bons seront caducs 
 
Modalités d’exercice : 
Une partie des bons sera attribuée par le directoire à titre forfaitaire et l’autre partie à titre conditionnel. 
L’attribution des bons à titre conditionnel sera soumise à la réalisation par la Société d’un objectif annuel 
de résultat d’exploitation au titre de l’exercice 2008, 2009 et 2010 tels que ces objectifs seront définis par 
le directoire avec l’approbation du conseil de surveillance. 
Les bons forfaitaires pourront être attribués par le directoire à compter de l’assemblée du 29 mai 2009 
jusqu’au 31 mai 2011.  
Les bons conditionnés seront attribués par le directoire à compter de la constatation par ce dernier de la 
réalisation des objectifs et au plus tard le 31 mai 2011. 
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Situation au 31 décembre 2010 : 
Nombre de BSPCE’s attribués : aucun 
Nombre de BSPCE’s souscrits : aucun 
Nombre de BSPCE’S exercés : aucun 
 

4.5.3 Résultat par action 
 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net par le nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. 
 

Le résultat dilué par action est égal au résultat net divisé par le nombre moyen d’actions en circulation et 
augmenté du nombre d’actions à créer en cas de conversion de l’intégralité des instruments convertibles 
en actions. 
 

Nature           Euros 
Résultat Net         (288 712) 
Nombre moyen d’actions en circulation     3 098 374 
Résultat par action                      (0,0932) 
Nombre d’actions en circulation dilué      3 098 374 
Résultat dilué par action         (0,0932) 
 

 

Note 5. Autres informations 
 

5.1 Engagement hors bilan 

  

 5.1.1 Engagements donnés 

                               Néant 
 

 5.1.2 Engagements reçus 

                              CF note 1 
 
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (chiffres obtenus) 
 

Montant en € 

Dénomination Siège Social 

Capital 

Capitaux 

Propres 

Q.P détenue 

Divid.encaiss. 

Val. Brute 

Titres Val. 

Nette Titres 

Prêts, 

avances 

Cautions 

Chiffre d’Affaires 

Résultat 

FILIALES (plus de 50%) 

Senior Planet SRL  
15 Via conservatorio MILANO 

12 000 
       (i) 

99.8 % 12 000 5 119 
 

 
                  (i) 

PARTICIPATIONS (10 à 50 %) 

Planet Coach SAS (ii) 
26 Rue de Mogador 75009 PARIS 

187 500 
(228 006) 

27% 
           - 

75 796 
           - 

       - 
       - 

19 792 
         (33 325) 

AUTRES TITRES 

 
PlanetCoach reste et demeure une opportunité stratégique pour la société SeniorPlanet d’apprendre a 
moindre frais et en position minoritaire un nouveau métier qu’est le « E-commerce ». En conséquence, 
SeniorPlanet a décidé de maintenir sa participation à la hauteur de 27 % du capital via une incorporation 
de 50796 euros du compte courant associé. 


