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SMBG
ANNEXE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 Aux comptes annuels présentée en euros

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2009 dont le total est de 6 733 097,85 euros 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -186 998,42 euros, présenté sous forme de liste. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009. 
 
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 01/01/2008 au 31/12/2008. 
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1 - Règles et méthodes comptables 

 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 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. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
La préparation des états financiers implique que la direction de la société procède à des estimations et retienne 
certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants d'actifs et de passifs inscrits au bilan, les montants de 
charges et de produits au compte de résultat et les engagements relatifs à la période arrêtée. Les résultats réels 
ultérieurs pourraient être différents. Ces hypothèses concernent principalement les immobilisations incorporelles (frais 
d'établissement et sites internet immobilisés) et les titres de participation et créances rattachées. Elles portent 
principalement sur des prévisions pluriannuelles de chiffre d'affaires et de charges reprises dans des business plan. 
Elles peuvent également se rapporter à des valeurs de négociation.  
 
  
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 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 
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 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 coût de 
production de ces immobilisations. 
Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue des immobilisations: 
 

• Frais d’établissements : 
Les frais d'établissements concernent: 
- les frais d'augmentation de capital amortis sur 5 ans et figurant au bilan pour une valeur nette de 75.804 
euros. 
- les frais relatifs à la convention EDUNIVERSAL amortis sur 3 ans et figurant au bilan pour une valeur 
nette de 180.763 euros. 
- les lancements de l'événementiel "Post -Bac" en février 2009 et de l'événementiel "Masters" en mars 
2009: les frais générés par ces deux nouvelles activités constituent des frais d'établissement 
immobilisables au sens de l'article R123-86 du Code de Commerce et 361-1 du PCG. 
Ces frais ont été immobilisés à hauteur de: 
- 209.553 euros pour l'événementiel Masters, 
- 153.589 euros pour l'événementiel Post-Bac. 
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Ils sont amortis sur 3 ans. 
 
L'évaluation de la valeur nette comptable des conventions repose sur des données prévisionnelles basées 
sur les avantages économiques futurs attendus. Lorsque les avantages économiques futurs attendus sont 
inférieurs à la valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée. 
 

• Site internet : 
Les dépenses de création et d'amélioration du site internet Eduniversal.com sont immobilisées. Elles sont, 
comme pour les exercices précédents, amorties sur 3 ans. Les montants activés pendant l'année 2009 
s'élèvent à 198 K euros et portent sur le développement en cours de la version 2 du site. L'évaluation de la 
valeur nette comptable du site repose sur des données prévisionnelles basées sur les avantages 
économiques futurs attendus. Lorsque les avantages économiques futurs attendus sont inférieurs à la 
valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée. 
 
 

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans  
Brevets 07 ans 
Agencements, aménagements des terrains de 06 à 10 ans  
Constructions de 10 à 20 ans  
Agencement des constructions 12 ans 
Matériel et outillage industriels 05 ans 
Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans  
Matériel de transport 04 ans 
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans  
Mobilier de 05 à 10 ans  
  

 
  
1.2 Immobilisations financières et valeurs mobilièr es 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. 
L'évaluation de la valeur nette des titres de participation et des créances qui leur sont attachées (comptes-
courants et créances clients) repose sur des données prévisionnelles qui dépendent de la réalisation 
d'événements futurs. Des dépréciations sont constatées à hauteur des risques non couverts. 
Les frais d'acquisition des titres de participation sont inclus dans le coût d'acquisition et sont amortis sur 5 
ans en amortissements dérogatoires. 
Le poste "Valeurs Mobilières de Placement" figurant à l'actif du bilan au 31/12/2009 pour un montant de 
165.251 euros est entièrement composé d'actions "Entreprendre": le montant de la plus-value latente 
calculé à partir du cours au 31/12/2009 sur le marché libre s'élève à 911.637 euros.  

 
  
1.3 Stocks 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais 
accessoires. 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges 
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. 
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. 
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 
 
Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date 
d'arrêté des comptes. 
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Les en-cours de production sont valorisés au coût de revient, incluant des coûts directs et indirects. Une 
dépréciation est constatée lorsque le prix de revient est supérieur à la valeur probable de réalisation. 
 
  
1.4 Créances et dettes 
 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
 
1.5 Produits d’exploitation 
 
- Les produits issus des prestations référencement sont constatés lors de la signature des bons d'insertion. 
- Les produits issus des insertions publicitaires papier sont constatés dès la sortie des guides. 
- Les produits issus de la vente des insertions publicitaires internet sont étalés sur la durée d'affichage. 
La partie du Chiffre d'Affaires relative à l'exercice suivant est constatée en produits constatés d'avance 
(PCA). 
 
  

2 - Changements de méthode 
 

 
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas 
été modifiées par rapport à l'exercice précédent. 
 
Etablissement des états financiers en conformité avec : 
 
 - le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999 
 - les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 
 
  

3 - Informations complémentaires pour donner une im age fidèle 
 
 
Au titre de l'exercice 2009, le montant des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisés en 
charges s'élève à 34.964 euros pour la mission de contrôle légal des comptes. 
 
Au cours de l'exercice, la société SMBG a absorbé la SA ACL Conseil avec effet rétroactif au 1/01/2009. 
Le résultat de ces opérations, actives et passives, effectuées par ACL Conseil à compter du 1/01/2009 
jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion, sont exclusivement au profit ou à la charge de SMBG, 
ces opérations étant considérées comme accomplies par SMBG comptablement et fiscalement.  
La fusion entre ces deux sociétés a généré un mali de fusion de 89.978 euros qui a été immobilisé sous la 
rubrique "Fonds commercial", laquelle s'élève à 224.937 euros au 31/12/2009 et correspond exclusivement 
au fonds de commerce de la société ACL Conseil. 
Dans le tableau des immobilisations, le montant indiqué en début d'exercice inclut les immobilisations 
reprises de la société ACL et ne correspond donc pas au montant des immobilisations au 31/12/2008.   

COMPLEM ENTS D’INFORM ATIONS RELATIF S AU  BILAN ET AU C OMPT E D E RESU LTAT 
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4 - Etat des immobilisations  

 
Valeur brute des  

Augmentations 

 
immobilisations 

au début d’exercice  Réévaluation en 
cours d’exercice 

Acquisitions, 
créations, virements 

pst à pst 
Frais d’établissement, recherche et développement 408 296  421 663 
Autres immobilisations incorporelles 577 692  299 300 
Terrains     
Constructions sur sol propre    
Constructions sur sol d’autrui    
Installations générales, agencements, constructions    
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

   

Autres installations, agencements, aménagements 8 369   
Matériel de transport    
Matériel de bureau, informatique, mobilier 181 762  18 204 
Emballages récupérables et divers    
Immobilisations corporelles en cours    
Avances et acomptes    

TOTAL 190 131  18 204 

Participations évaluées par équivalence    
Autres participations 622 888  17 343 
Autres titres immobilisés    
Prêts et autres immobilisations financières 9 020   

TOTAL 631 907  17 343 

TOTAL GENERAL  1 808 026  756 510 

 Diminutions Valeur brute Réev. Lég. 

 Par virement de 
pst à pst 

Par cession 
ou mise HS 

immob. à  fin 
exercice 

Val. Origine à 
fin exercice 

Frais d’établissement, recherche et développement   829 959  
Autres immobilisations incorporelles  49 875 827 117  
Terrains      
Constructions sur sol propre     
Constructions sur sol d’autrui     
Installations générales, agencements, constructions     
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

    

Autres installations, agencements, aménagements   8 369  
Matériel de transport     
Matériel de bureau, informatique, mobilier   199 966  
Emballages récupérables et divers     
Immobilisations corporelles en cours     
Avances et acomptes     

TOTAL   208 335  

Participations évaluées par équivalence     
Autres participations 175 000 15 851 449 380  
Autres titres immobilisés     
Prêts et autres immobilisations financières   9 020  

TOTAL 175 000 15 851 458 400  

TOTAL GENERAL  175 000 65 726 2 323 811  
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5 - Etat des amortissements 
 
 

Situations et mouvements de l’exercice 

 Début 
exercice 

Dotations 
exercice 

Eléments 
sortis reprises  Fin exercice 

Frais d’établissement, recherche 78 334 234 146  312 480 
Autres immobilisations incorporelles 162 616 121 973 8 327 276 263 
Terrains      
Constructions sur sol propre     
Constructions sur sol d’autrui     
Installations générales, agencements constructions     
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

    

Installations générales, agencements divers 5 500 1 323  6 824 
Matériel de transport     
Matériel de bureau, informatique, mobilier 61 246 32 253  93 498 
Emballages récupérables et divers     

TOTAL 66 746 33 576  100 322 

TOTAL GENERAL  307 697 389 695 8 327 689 064 
 
 
 

 
 

Ventilation des dotations aux 
amortissements de l’exercice 

Mouvements affectant la 
provision pour amort. dérog. 

 
 Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises 

Frais d’établissement, recherche 234 146     
Autres immobilisations incorporelles 121 973     
Terrains       
Constructions sur sol propre      
Constructions sur sol d’autrui      
Installations générales, agencements 
constructions 

     

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

     

Installations générales, agencements divers 1 323     
Matériel de transport      
Matériel de bureau, informatique, mobilier 32 253     
Emballages récupérables et divers      

TOTAL 33 576     

TOTAL GENERAL  389 695     

 
 
 

Mouvements de l’exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercices 

Montant net 
début Augmentation Dotations aux 

amort. 
Montant net à la 

fin 

Charges à répartir sur plusieurs exercices     
Primes de remboursement obligations     
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6 - Etat des provisions 

 
 

PROVISIONS Début exercice  Augmentations 
dotations 

Diminutions 
Reprises Fin exercice 

Pour reconstitution gisements     
Pour investissement     
Pour hausse des prix     
Amortissements dérogatoires 5 560 14 930  20 490 
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 réglementées     

TOTAL Provisions réglementées  5 560 14 930  20 490 

Pour litiges     
Pour garanties données clients     
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     

TOTAL Provisions      

Sur immobilisations incorporelles     
Sur immobilisations corporelles     
Sur titres mis en équivalence     
Sur titres de participation     
Sur autres immobilisations financières     
Sur stocks et en-cours     
Sur comptes clients 20 616   20 616 
Autres dépréciations     

TOTAL Dépréciations  20 616   20 616 

TOTAL GENERAL  26 176 14 930  41 106 

      Dont dotations et reprises :     
           - d’exploitation     
           - financières     
           - exceptionnelles  14 930   

 
 
Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l’exercice calculée selon les règles prévues à l’article 
39-1-5e CGI. 
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7 - Etat des échéances des créances et des dettes 

 
 

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

Créances rattachées à des participations 150 530 150 530 -0 
Prêts    
Autres immobilisations financières 9 020  9 020 
Clients douteux ou litigieux 200 265 0 200 265 
Autres créances clients 3 744 680 3 744 680  
Créances représentatives de titres prêtés    
Personnel et comptes rattachés 10 063 10 063  
Sécurité sociale, autres organismes sociaux 36 013 36 013  
Etat et autres collectivités publiques :    
  - Impôts sur les bénéfices 44 892 44 892  
  - T.V.A 340 418 340 418  
  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    
  - Divers    
Groupe et associés    
Débiteurs divers 126 729 126 729  
Charges constatées d’avance 175 133 175 133  

TOTAL GENERAL  4 837 743 4 628 458 209 284 
Montant des prêts accordés dans l’exercice    
Remboursements des prêts dans l’exercice    
Prêts et avances consentis aux associés    

 
 

ETAT DES DETTES Montant brut A un an  
au plus 

Plus 1 an  
5 ans au plus 

A plus  
de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits : 
  - à 1 an maximum  200 900 200 900   
  - plus d’un an 292 894 65 595 227 299  
Emprunts et dettes financières divers 42 253 42 253   
Fournisseurs et comptes rattachés 1 171 849 1 171 849   
Personnel et comptes rattachés 99 739 99 739   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 146 252 146 252   
Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices     
  - T.V.A 779 296 779 296   
  - Obligations cautionnées     
  - Autres impôts et taxes 40 298 40 298   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 52 390 52 390   
Groupe et associés 3 492 3 492   
Autres dettes 12 239 12 239   
Dette représentative de titres empruntés     
Produits constatés d’avance 770 883 770 883   

TOTAL GENERAL  3 612 483 3 385 184 227 299  

Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000    
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59 816    
Emprunts et dettes contractés auprès des 
associés 

3 492    
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Infor mations et commentair es sur 

8 – Autres tableaux 
 
 
 8.1 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 
 
 

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation) 
 
 

 Montant concernant les entreprises Montant des  

 Liées 
avec lesquelles la 

société à un lien de 
participation 

dettes et créances 
représentées par 

des effets de 
commerce 

Capital souscrit non appelé    

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles    

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    

Participations 298 850   

Créances rattachées à des participations 150 529   

Prêts    

Autres titres immobilisés    

Autres immobilisations financières    

Avances et acomptes versés sur commandes    

Créances clients et comptes rattachés 272 605   

Autres créances    

Capital souscrit et appelé non versé    

Valeurs mobilières de placement    

Disponibilités    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 

   

Emprunts et dettes financières divers    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés    

Dettes fiscales et sociales    

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes    

Produits de participation    

Autres produits financiers    

Charges financières    
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9 – Autres tableaux (suite)  

 
9.1 Produits et avoirs à 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 846 758 

    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   ) 36 312 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT   

DISPONIBILITES   
  

TOTAL 883 071 

 
9.2 Charges à payer et avoirs à établir 
 

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 6 995 

Emprunts et dettes financières divers  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169 014 

Dettes fiscales et sociales 166 895 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  
  

TOTAL 342 904 

 
9.3 Composition du capital social  
 

 Nombre Valeur nominale 

   

Actions / parts sociales composant le capital social au début 
de l’exercice 

1 432 402 0,25 

Actions / parts sociales émises pendant l’exercice 42 079 0,25 

Actions / parts sociales remboursées pendant l’exercice   

Actions / parts sociales composant le capital social en fin 
d’exercice 

1 474 481 0,25 

   

 
Commentaires : 
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Le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 10.519,75 euros par l'émission de 42.079 
actions ordinaires, représentant un montant total de souscription prime incluse, de 374.923,89 euros. 
Conformément à la méthode préférentielle, les frais relatifs à l'augmentation de capital (22.3978 euros) ont 
été imputés sur la prime d'émission. 
 
 

10 – Autres tableaux (suite)  
 
 10.1 Engagements financiers 
ENGAGEMENT S F 

  10-  
 
 

Engagements donnés Montant 

  

Effets escomptés non échus  

Avals et cautions  

Engagements en matière de pensions  

Autres engagements donnés :  

Intérêts d'emprunts 37 443 

Nombre d'heures du DIF: 572 heures  

Effets escomptés non échus 54 628 

  
  

TOTAL 92 071 
  

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 246 000 

Autres engagements reçus :  

  
  

TOTAL 246 000 
  

Dont concernant :  

    - les dirigeants 117 000 

    - les filiales  

    - les participations  

    - les autres entreprises liées  

Dont engagements assortis de sûretés réelles  
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11 - Tableau des filiales et participations 

 
 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves 
et report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur 
brute des 

titres 
détenus 

Valeur 
nette des 

titres 
détenus 

Prêts et 
avances 

consenties 
par la Sté 

Cautions 
et avals 
donnés 

par la Sté 

C.A. H.T. 
du dernier 
exercice 

clos 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

Dividendes 
encaissés par 

la Sté dans l’ex 

 A – Renseignements détaillés concernant les filial es &  participations 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 

SMBG Finances 100 -277 515 51 51 51 134 576   -62 105  

Reseaucampus 60 000 -87 888 100 298 799 298 799 15 953  1 058 -48 068  

           

           

            

 Participations (10 à 50 % du capital détenu)  

           

           

           

           

           

B – Renseignements globaux concernant les autres fi liales & participations 

- Filiales non reprises en A: 

a) Françaises           

b) Etrangères           

- Participations non reprises en A: 

a) Françaises           

b) Etrangères           

 
Observations complémentaires 
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Détail des comptes 
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Détail des comptes 
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SMBG 

Liasse fiscale 
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Liasse fiscale 
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Annexes Liasses 10 
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Etats de gestion 
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Etats de gestion 
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