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B IL AN
ACTIF CONSOLIDE

PASSIF CONSOLIDE
F99
Libellés

Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Écarts de réévaluation
Réserves et report à nouveau
Réserves de consolidation groupe
Réserves de conversion groupe
Autres réserves groupe

Ouverture

10 738 250
12 424 380

7 627 000
19 622

2 244 565
(5 199 420)

Résultat

F00

Clôture

180 252

Auto-contrôle
Subventions d'investissement
Subventions d'investissement < 1an
Provisions réglementées
Amortissements dérogatoires

141 308
302 225

(10 724)

0

Capitaux propres (Note 1)

20 388 028

Intérêts minoritaires

8 079 432

3 528 036

Écarts d'acquisition passifs

(0)

7 000

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Provisions pour risques et charges (Note 9)

16 200
71 258
87 458

Dettes financières (Note 10)
Trésorerie passive (Note 12)
Dettes d'exploitation (Note 11A)
Dettes hors exploitation (Note 11B)
Produits constatés d'avance
Dettes

23 495
154
10 219
809
12
34 691

Comptes de liaison passifs
Écarts de conversion passifs

496
564
245
209
820
334

113 929
113 929
626
510
4 869
343

044
561
935
563

6 350 103

(0)

TOTAL PASSIF

58 701 855
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14 543 463

C O MPT E D E R ES UL TA T
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T A BLE AU DE S FL U X DE TR ESO RERI E

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES

N OT E A : RE FER ENT I EL ET FA I TS M AR QU AN TS
REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés arrêtés au 30/09/2008 ont été établis conformément aux dispositions du règlement n°
99‐02 du CRC, à l’exception des écarts d’acquisitions (CF Note 2).
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FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE

‐

Lors de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2007, décision a été prise de modifier la dénomination
sociale de la société LMA qui porte dorénavant le nom de GROUPE MONCEAU FLEURS.

‐

Par ailleurs, la société GROUPE MONCEAU FLEURS a été admise sur le marché non règlementé
« Alternext » Paris à la suite d’un placement privé au mois de décembre 2007. Ce placement privé a permis
à la société de réaliser une augmentation de capital de 14 M€ ainsi que l’émission d’obligations
convertibles pour un montant de 16 M€ (cf Note « Obligations convertibles »).

‐

Consécutivement à ces opérations, et comme indiqué dans le document d’information relatif à l’admission
sur Alternext, la société GROUPE MONCEAU FLEURS a procédé à l’acquisition de 70% des actions Happy
pour un montant de 9 M€ et de 70% des actions de KSV pour 9 M€ également.

‐

La société GROUPE MONCEAU FLEURS a bénéficié de la Transmission Universelle du Patrimoine de la
société FINANCIERE FLEURS ET VEGETAUX en date du 31 mars 2008.

‐

La société GLOBAL EXPORT a souscrit au capital de la société HOLDING AM à hauteur de 51% lors de sa
création, qui elle‐même a pris une participation de 80% du capital de la société BOUQUETS D’OBJETS.

‐

La société MONCEAU FLEURS ESPAÑA a été créée en date du 19 mai 2008 et est détenue à hauteur de 31%
par la société LGDV.

‐

La société GROUPE MONCEAU FLEURS a procédé en date du 31 août 2008 à l’acquisition de 100% des
titres du groupe RAPID’FLORE (Hauraunize) avec effet rétroactif au 1er avril 2008.
L’opération a été réalisée à 75% en numéraire et à 25% en échange de titres (échange définitivement
approuvé postérieurement à la clôture).
Un crédit vendeur a également été constaté. Ce dernier est remboursable en deux annuités en 2010 et
2011.
Le groupe RAPID’FLORE est constitué des sociétés (pourcentage de détention direct et indirect) :
o

Hauraunize (holding)

o

Floria Création (100%),

o

PB Participation (100%),

o

Formaflore (100%),

o

Flore Distri (18%),

o

Gestflore (100%),

o

Carflore (100%)
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FAITS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du GROUPE MONCEAU FLEURS qui s’est tenue le 28 octobre
2008, l’opération d’échange de titres décrites ci‐dessus, concernant le groupe RAPID’FLORE, a été réalisée par
les actionnaires du GROUPE MONCEAU FLEURS.
Cet échange de titres est un apport en nature qui a donné lieu à une augmentation de capital de la société
GROUPE MONCEAU FLEURS.

En conséquence, la société GROUPE MONCEAU FLEURS est devenue actionnaire à 100% de la société
RAPID’FLORE (Hauraunize) à compter de cette date avec effet rétroactif au 1er avril 2008.
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N OT E B : P R IN C IP ES ET M O DAL I TE S D E C ONSO L I D AT IO N

METHODES DE CONSOLIDATION
Les sociétés sont consolidées selon la méthode d’intégration globale dès lors que le groupe y exerce un
contrôle exclusif et sont mises en équivalence si le contrôle relève de l’influence notable. En cas de contrôle
conjoint les participations sont consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle.

CRITERES DE CONSOLIDATION DES SOCIETES DU PERIMETRE
L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une entreprise résulte en principe de sa prise de contrôle par le
groupe quelles que soient les modalités juridiques de l’opération.

Lors de la première consolidation d’une entreprise la valeur d’entrée des éléments identifiables de son actif et
de son passif est évaluée selon le principe de la juste valeur.

La différence constatée entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même
élément dans le bilan de l’entreprise consolidée constitue un écart d’évaluation. Les écarts d’évaluation
représentatifs d’actifs immobilisés sont amortis s’ils sont relatifs à des actifs amortissables.
La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiables
constitue l’écart d’acquisition. Les écarts d’acquisition négatifs sont présentés en provisions pour risques au
bilan. Les écarts d’acquisition positifs sont amortis sur une durée de vingt cinq ans lorsque ceux‐ci sont affectés
en éléments amortissables.
La société Groupe Monceau Fleurs a toutefois décidé de ne plus amortir les écarts d’acquisition à compter du
1er octobre 2007.
En effet, au regard de l’évolution du groupe, de son positionnement de plus en plus tourné vers le
développement international, la direction s’oriente vers un prochain changement de référentiel comptable et
va adopter les normes IFRS.

Dans ce cadre les écarts d’acquisition sont soumis au moins chaque année à un test de dépréciation. Toute
dépréciation éventuelle est déterminée en comparant la juste valeur de ces écarts à leur valeur comptable. Si la
juste valeur excède la valeur comptable les écarts d’acquisition sont considérés comme n’ayant subi aucune
dépréciation. Dans le cas contraire une charge au titre de la dépréciation des écarts d’acquisition sera
constatée dans la mesure où la valeur comptable excède la juste valeur implicite.
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Au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2008 des tests de dépréciation ont été pratiqués à l’aide d’un
modèle d’actualisation des flux de trésorerie. Dans ce cadre la direction de la société a du faire des estimations
et poser des hypothèses qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, des prévisions à l’égard du chiffre
d’affaires, du bénéfice et des dépenses en immobilisation, des taux d’actualisation et des taux finaux de
croissance futurs. Les prévisions sont conformes aux plans stratégiques présentés en Conseil d’Administration
de la société. Les taux d’actualisation sont fondés notamment sur le coût moyen du capital. Ces estimations et
hypothèses peuvent changer dans le futur en raison de l’incertitude entourant la concurrence et la conjoncture
ou de changements de stratégie de développement.

Au 30 septembre 2008 la société a procédé aux tests de dépréciation annuels des écarts d’acquisition sur les
sociétés Happy et KSV et il a été déterminé que les valeurs comptables des écarts d’acquisition n’étaient pas
supérieures à leur juste valeur. Aucune dépréciation des écarts n’a donc été constatée.

METHODES D’EVALUATION
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet arrêté n'ont pas été
modifiées par rapport à l'exercice précédent, à l'exception du traitement des honoraires des experts‐
comptables et des commissaires aux comptes, suite à la remise en cause de la réglementation les concernant.
En effet, lors de la clôture du 30 septembre 2007, seuls les honoraires correspondant à des prestations déjà
effectuées à la date de clôture figuraient au compte de résultat. Sur les exercices précédents, leurs honoraires
correspondant à des prestations effectuées postérieurement à la date de clôture mais concernant des travaux
relatifs à l'exercice clos avaient fait l'objet d'une inscription dans le poste "Fournisseurs ‐ Factures non
parvenues".
Du fait de la nouvelle interprétation de la CNCC, le résultat de la période supporte à nouveau les honoraires
relatifs à des prestations effectuées postérieurement au 30 septembre 2008 mais concernant cette clôture, soit
148 K€.
Les honoraires relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2008 ont donc été constatés dans le poste
« Fournisseurs ‐ factures non parvenues ».

CHANGEMENT DE METHODE
Un seul changement de méthode est intervenu au cours de l’exercice par rapport à l’exercice précédent :
‐

les provisions d’Indemnités pour départ à la retraite (PIDR) qui n’avaient pas été comptabilisées pour
l’exercice clos le 30 septembre 2007, du fait de leur caractère non significatif, ont été prises en compte
dans les comptes consolidés au 30 septembre 2008 pour un montant de 44 K€, dont 63 K€ ont été imputés
sur les réserves. L’impact sur le résultat de l’exercice est positif pour 55 K€.
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Par ailleurs, les PIDR pour les sociétés entrantes du groupe RAPID’FLORE s’élevant à 28 K€ ont également été
comptabilisées et imputés en totalité sur les réserves.

DATE DE CLOTURE DES COMPTES
La société consolidante clôture ses comptes au 30 septembre 2008.
Une société du groupe clôture ses comptes au 31 décembre, il s’agit de la société Centrale des Fleurs qui est
intégrée selon la méthode de mise en équivalence. Les derniers comptes connus de Centrale des Fleurs sont
ceux au 31 décembre 2007. Ce sont ces comptes qui ont été utilisés pour la présente consolidation.
Aucune autre société du groupe n’effectue de clôture à une date antérieure de plus de trois mois au
30 septembre.

PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre a évolué de la façon suivante depuis la clôture du 30 septembre 2007 :
‐

une sortie suite à une transmission universelle du patrimoine (Financière Fleurs et Végétaux) ;

‐

deux entités antérieurement consolidées par mise en équivalence ont été intégrées globalement (Happy,
KSV).

‐

entrée et consolidation par mise en équivalence de trois sociétés (Centrale des Fleurs, Monceau Fleurs
Espagne et Tatoo), et par intégration globale de deux sociétés (Consortium Parisien de Fleurs et Plantes et
WHKS).

‐

entrée et consolidation par intégration globale de trois sociétés (Holding AM, Bouquets d’Objets et
Monceau Fleurs International) ;

‐

entrée et consolidation par intégration globale de sept sociétés du groupe Rapid’Flore (cf. Note
« Périmètre ») en date du 31 août 2008.
Ainsi, les sociétés du groupe RAPID’FLORE ont été consolidées par la méthode de l’intégration globale à
compter de cette date.
La société Flore Distribution est une société à commandite par action dont le commandité est la société
Gestflore. Dans la mesure où cette dernière est elle‐même détenue à 100% par Hauraunize, Flore
Distribution est intégrée globalement pour 13, 61%.
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Il convient de noter que les sociétés LIMOG, SAFRAN, MONCEAU FLEURS UK n’ont pas été consolidées pour les
raisons suivantes :
‐

la société LIMOG qui est une société acquise lors de l’intégration du groupe RAPID’FLORE n’a pas
communiqué ses comptes à la date d’établissement des comptes consolidés. Cette société n’a cependant
pas une activité très significative au regard du groupe.

‐

la société SAFRAN n’a plus d’activité et devrait être dissoute lors du prochain exercice.

‐

la société MONCEAU FLEURS UK n’a plus d’activité.

A noter que les sociétés Happy Inc. et KSV ont été intégrées globalement à compter du 1er octobre 2008 alors
que les prises de contrôle ont respectivement été réalisées le 20 décembre 2007 et le 8 janvier 2008. Le choix de
la date d’entrée dans le périmètre de consolidation a été opéré dans un souci de simplification dans la mesure où
ces sociétés n’ont pas eu d’activité significative au cours de cette période.

Le périmètre présenté ci‐après s’entend au 30 septembre de chaque exercice.

OPERATIONS INTERNES

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées du groupe sont éliminées.
Les résultats internes sur cession d’actifs entre sociétés du groupe sont éliminés s’ils sont significatifs pour le
Groupe.
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Au cours de l’exercice, les sociétés Générale Des Végétaux, Monceau Fleurs et Happy Inc ont concédé à la
société Monceau Fleurs International un usufruit sur les marques « Monceau Fleurs » et « Happy » pour un
produit global s’élevant à 745 milliers d’euros sur une durée de 50 ans. Les produits attachés à ces transactions
sont étalés sur la durée de l’usufruit et feront l’objet d’avenants aux contrats signés entre les parties. Les
produits de redevance en découlant ont été neutralisés dans les comptes consolidés.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations sont inscrites à l’actif à leur coût d’acquisition, incorporant le cas échéant les frais
d’acquisition nets d’impôts directement imputables à l’acquisition et des ajustements de prix futurs mesurés de
façon fiable et dont le versement sont probables.

o

Immobilisations incorporelles :
Ce poste est principalement constitué de fonds de commerce et de marques.

o

Immobilisations corporelles :
Ce poste est principalement constitué de constructions et d’installations techniques.
Leur durée d’amortissement est comprise entre vingt et vingt cinq ans pour les bâtiments et entre un et sept
ans pour l’agencement des magasins et le matériel.
Les biens acquis par des contrats de location‐financement, lorsqu’ils représentent une valeur significative, sont
immobilisés conformément à la méthode préférentielle préconisée par le règlement 99‐02. Les frais d’entretien
et de réparation sont enregistrés en charges de l’exercice, sauf ceux engagés à effet d’augmenter ou de
prolonger la durée d’utilisation du bien.

o

Amortissements
Les amortissements sont comptabilisés en charges sur base linéaire en fonction de la durée d’utilité estimée de
l’immobilisation corporelle. Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition,
correspondant à la valeur d’acquisition ou d’apport, abstraction faite de toute charge financière.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon la méthode linéaire et font l’objet d’un plan
d’amortissement déterminé selon les durées d’utilisation suivantes :
‐ Frais de recherche développement : ............................................................................ 5 ans L
‐ Logiciels : ................................................................................................................................. 1 an L
‐ Agencements : ....................................................................................................................... 3 à 7 ans L/D
‐ Matériel de bureau informatique : ............................................................................... 3 à 5 ans L/D
‐ Mobilier : .................................................................................................................................. 7 ans L
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TITRES MIS EN EQUIVALENCE
La quote‐part dans les capitaux propres négatifs des sociétés mis en équivalence est portée en déduction des
autres titres mis en équivalence.

TITRES DE PARTICIPATION NON CONSOLIDES & VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Leur valeur brute est constituée par le coût d’achat. Lorsque leur valeur actuelle à la clôture de l’exercice est
inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée.
La valeur actuelle est la valeur la plus haute entre la valeur vénale et la valeur d’usage, laquelle est appréciée
notamment en fonction de la quote part de situation nette réévaluée détenue et des perspectives de rentabilité.

STOCKS
Les stocks de matières premières et de fournitures sont évalués selon la méthode FIFO.
Les provisions sur stocks sont évaluées en fonction des valeurs nettes de réalisation.

CREANCES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FRAIS SUR EMPRUNT OBLIGATAIRE
Les frais sur l’emprunt obligataire ont été repartis sur la durée de l’emprunt de façon linéaire. Ils figurent en
charges à répartir à l’actif du bilan.

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
Un emprunt obligataire d’une durée de 5 ans a été émis en date du 7 décembre 2007 sur le marché Alternext
d’Euronext Paris pour un montant de 16 050 000 €.
Les frais sur emprunt sont amortis en linéaire sur la durée de ce dernier.

321 Obligations d’un montant nominal de 50 000 € ont été émise et donnent droit chacune à 4 000 actions
d’une valeur nominale de 2, 00 €.
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En date du 22 mai 2008, elles ont été substituées par 1 284 000 OCA de 12, 5€ de valeur nominale chacune,
attribuées gratuitement aux titulaires d’OCA à raison de 4 000 OCA en échange d’une OCA ancienne.
Le taux d’intérêt nominal de cet emprunt est de 4,3% par an payable annuellement, soit 0,5375 € par
Obligation payable à terme échu.

Les Obligations seront ainsi amorties en totalité le 29 novembre 2012 par remboursement au prix de 14,7 €
par Obligation, soit 117,6% de leur valeur nominale.
Ainsi, il existe un risque de non‐conversion pour un montant de 2,2 € par obligation, soit une somme maximale
de 2 824 800 €.
A ce jour, l’entreprise n’a pas jugé nécessaire de constituer une provision pour risque de non‐conversion au
regard des éléments suivants :
‐

la société a retenu pour cette opération comme l’approche « opération unique »,

‐

la date d’émission des obligations est récente (moins d’un an) et l’échéance de celles‐ci demeure lointaine
(4 ans)

‐

le cours de l’action, a longtemps été supérieur à son cours d’introduction sur Alternext au regard
notamment des perspectives de croissance.

‐

la baisse significative du cours est consécutive à la situation exceptionnelle connue depuis le mois de
septembre 2008 sur l’ensemble des places financières mondiales et le cours actuel n’est pas représentatif
de la valeur liée aux fondamentaux de la société.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Les provisions pour risques et charges sont enregistrées conformément à l’avis CNC n° 00‐01 sur les passifs.
Elles résultent d’une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie
de ressources, sans contrepartie au moins équivalente, attendue du tiers.

PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE
Conformément à la méthode préférentielle, le groupe a constaté une provision pour indemnités et fin de
carrière pour le montant total des engagements.

Cette provision est effectuée à partir des dispositions des conventions collectives du commerce de gros et des
fleuristes en fonction d’une méthode prospective qui tient compte du départ volontaire du salarié à l’âge de 65
ans, d’un taux moyen de rotation des catégories de personnel de 5%, d’une revalorisation annuelle des salaires
de 1% et d’un coefficient d’actualisation.
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IMPOTS DIFFERES
Les impôts différés sont calculés conformément à l’approche bilantielle du règlement 99‐02.
Les écarts temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal sont traduits dans les comptes.
Ces impôts différés sont évalués selon la méthode du report variable comme l’impose le règlement 99‐02. Les
taux d’impôt retenus sont de 33,33% pour les sociétés françaises. Aucun impôt différé n’a été calculé pour les
sociétés étrangères.
Par prudence, les actifs d’impôts différés ne sont pas pris en compte si leur récupération s’avère être
improbable dans un délai raisonnable.
Dans ce contexte, le groupe a comptabilisé les déficits fiscaux qu’il considère comme étant récupérable dans un
délai raisonnable. Les effets de variations de taux d’impôt et/ou de changement de règles fiscales sur les actifs
et passifs d’impôt différé existants affectent le résultat de l’exercice.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale.
Les déficits reportables du Groupe Fiscal s’élève à 1 824 K€ au 30 septembre 2008.

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires comprend principalement :
‐

les droits d’entrée perçus en provenance des nouveaux franchisés,

‐

les ventes de marchandises réalisées aux franchisés,

‐

les ventes au détail de fleurs et plantes sous les différentes enseignes du groupe,

‐

les ventes au détail réalisées pour le compte d’entreprises

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION
Ceux‐ci sont principalement constitués :
‐

des redevances facturées aux franchisés (montant de 3 648 K€ pour les franchisés Monceau Fleurs),

‐

des transferts de charges constatés sur les frais relatifs à l’émission de l’emprunt obligataire.

ELEMENTS EXCEPTIONNELS DU COMPTE DE RESULTAT
Le groupe constate en exceptionnel à la fois des éléments exceptionnels de l’activité courante et les éléments
extraordinaires.

RESULTAT PAR ACTION
Le résultat par action est calculé à partir du résultat net consolidé (part du groupe) en divisant ce résultat par
le nombre d’actions émises par GROUPE MONCEAU FLEURS. Le résultat dilué par action est calculé selon le
règlement 99‐02. En l’absence de précisions, il a été fait référence à l’avis OEC n°27.
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T A BLE AU X D E V AR I ATI ON S ET ANN E XES

NOTE 1 ‐ VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

NOTE 2 ‐ ECARTS D’ACQUISITION

Consécutivement à l’entrée dans le périmètre de la société Happy il a été constaté un écart d’acquisition de
9 206 K€ qui, en conformité avec ce qui est précisé dans la note B, n’est pas amorti.
De la même façon et consécutivement à l’entrée dans le périmètre de la société KSV, il a été constaté un écart
d’acquisition de 8 755 K€.
Enfin, il a été constaté un écart d’acquisition de 12 856 K€ suite à l’acquisition de 75% du capital de la société
Hauraunize (GROUPE RAPID’FLORE).
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L’amortissement de façon linéaire sur 25 ans aurait eu pour conséquence de constater une dotation sur
l’exercice de :
Pour GDV : 3 K€
Pour Monceau Fleurs : 175 K€,
Pour KSV : 263 K€
Pour Happy : 276 K€
Pour Hauraunize : 43 K€

NOTE 3 ‐ IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES
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NOTE 4 ‐ PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES ET IMMOBILISATIONS FINANCIERES

NOTE 5 ‐ AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

NOTE 6 ‐ PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS
F00

Ouverture

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Immobilisations financières
Total

F99

Clôture

F25

Dotations

F35

Reprises

(17 243)

F80
Autres
variations

Écarts de
conversion

Variations de
périmètre

(17 243)
(13 840)

(12 950)

(27 500)
(39 179)

14 840
3 000

(28 500)
(29 229)

(12 950)

(83 922)

(13 840)

17 840

(74 972)
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NOTE 7 ‐ STOCKS
F00
Rubriques

Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
En-cours de biens
En-cours de services
Produits intermédiaires finis
Marchandises

F99

Ouverture

A31000
A33000
A34000
A35000
A37000

F55

F80

Variation de
bas de bilan

Clôture

Autres
variations

Écarts de
conversion

Variations de
périmètre

333 502
230 722

1 016 240
245 814

228 313
15 092

454 425

102 780

770 426

213 221

454 425

NOTE 8A ‐ CREANCES D’EXPLOITATION
F00

F99

F55

Ouverture

Clôture

Variation de
bas de bilan

4 605 625
23 531
4 341 314

10 122 730
93 047
22 679
8 523 286

1 953 619
61 180
(388 758)
1 412 825

11 448

60 770

30 897

229 331

1 422 948

837 475

Créances d'exploitation
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Créances clients et comptes rattachés < 1an
Créances sur personnel et organismes sociaux
Créances sur personnel et organismes sociaux < 1an
Créances fiscales hors IS
Créances fiscales hors IS < 1 an

F80
Autres
variations

Écarts de
conversion

(380 332)

Variations de
périmètre

(380 183)

3 943 817
8 336
411 437
3 149 329

(149)

356 290

18 425

NOTE 8B ‐ CREANCES HORS EXPLOITATION
F00

Créances hors exploitation
Impôts différés actifs
Créances liées à l'intégration fiscale
État - impôt sur les bénéfices
1an
Comptes courants actifs
Comptes courants actifs < 1an
Actionnaires - capital souscrit non versé
Créances sur cessions d'actifs
Créances sur cessions d'actifs < 1an
Autres créances
Autres créances < 1an
Produits à recevoir (quote part résultat SNC)
Intérêts courus sur créances

F99

Ouverture

Clôture

1 160 992
227 213

2 006 518
970 068
568 295

126 702

F55

F80

Variation de
bas de bilan

Autres
variations

Écarts de
conversion

(1 658 764)
(3 188)

Variations de
périmètre

666 235

94 874
(293 000)
39 252

809 180
458 390
568 295
(1 867)
(105 776)
(293 000)
909 760

1 695 110
287 653

(1 636 743)

100 000

140 842

(161 352)
788 381

(209 996)
(516 625)

(18 833)

48 644
1 182 998

1 867
73 948

NOTE 8C ‐ PROVISIONS SUR STOCKS ET CREANCES
F00
libellés

Ouverture

F99
Clôture

F25
Dotations

F35
Reprises

F80
Autres
variations

Écarts de
conversion

Variations du
périmètre

Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
En-cours de services
Produits intermédiaires finis
Stocks de marchandises
Marchandises
Créances d'exploitation
Créances clients et comptes rattachés
Créances clients et comptes rattachés < 1an
Comptes courants actifs
Comptes courants actifs < 1an
Créances hors exploitation
Créances sur cessions d'actifs
Créances sur cessions d'actifs < 1an
Autres créances
Autres créances < 1an

(210 952)

(481 515)

(128 430)

157 248

(63 102)

(236 278)

(210 952)

(481 515)

(78 430)
(50 000)

107 248
50 000

(63 102)

(236 278)

(12 126)

(42 126)

(30 000)

(12 126)

(27 126)

(15 000)

(15 000)

(15 000)
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NOTE 9 ‐ PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
F00

F99

Ouverture

Clôture

0

7 162

(7 162)

7 162

(7 162)

113 929
41 688

16 200
5 000

5 000
5 000

(41 688)
(41 688)

72 241

860
10 340

Provisions pour charges
Provisions pour pensions et retraites
1an
Provisions pour restructurations
Provisions pour restructurations < 1an
Autres provisions pour charges
Autres provisions pour charges < 1an
Total des provisions

F35
Reprises

0

Provisions réglementées
Provisions réglementées
Amortissements dérogatoires
Provisions pour risques
Provisions pour litiges
Provisions pour litiges < 1an
Provisions pour garanties
Provisions pour garanties < 1an
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pertes sur contrats
1an
Autres provisions pour risques
Autres provisions pour risques < 1an

F25
Dotations

113 929

71 258
71 258

12 006
12 006

(67 060)
(67 060)

87 458

24 168

(115 910)

F80
Autres
Variations

Écarts de
conversion

Variations de
périmètre

(133 483)

72 442

(71 381)
(62 102)

72 442

126 312
126 312

(7 171)

72 442

Un litige opposant une des sociétés du groupe avec le bailleur d’un local n’a pas été provisionné car le risque
est jugé comme étant non significatif.

NOTE 10 ‐ DETTES FINANCIERES

NOTE 11A ‐ DETTES D’EXPLOITATION
F00

F99

F55

F80

Libellés

Ouverture

Clôture

Variation de
bas de bilan

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1an
Avances, acomptes reçus sur commandes
Dettes sociales
Dettes sociales < 1an
Dettes fiscales (hors IS)
Dettes fiscales (hors IS) < 1an

4 869 935

10 219 245

1 168 466

(49 959)

4 233 245

3 761 109

7 674 348
3 060

676 453
2 636

(27 520)

3 266 748
424

580 951

1 232 183

99 975

527 875

1 309 654

389 402
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Autres
variations

Écarts de
conversion

Variations de
périmètre

551 257
(22 439)

414 816

NOTE 11B ‐ DETTES HORS EXPLOITATION
F00
Libellés

Dettes hors d'exploitation
Impôts différés passifs
Dettes liées à l'intégration fiscale
État - impôt sur les bénéfices
État - impôt sur les bénéfices < 1an
Comptes courants passifs
Comptes courants passifs < 1an
d'immobilisations
Dettes sur acquisitions d'actifs < 1an
Dividendes à payer
Autres dettes
Autres dettes < 1an
SNC)
Intérêts courus sur dettes

Ouverture

F99

F55

Clôture

Variation de
bas de bilan

F80
Autres
variations

343 563
(18 092)

809 209
13 363

432 328
34 425

(2 306 457)
(2 970)

206 185

214 733
174 042
93 892

141 233
612 000
174 060

(745 000)
(1 571 087)

67 527

8 535
(63)
(187 588)
(308 293)
(41 982)

58 992
63

(93)
146 238
99 507

89 730
6 686

Écarts de
conversion

Variations de
périmètre

2 339 775

73 500
307 042
1 284 734

187 495
352 201
134 803

12 600

NOTE 12 ‐ TRESORERIE NETTE HORS PROVISIONS

libellés

F00

F99

F55

Ouverture

Clôture

Variation de
bas de bilan

F80
Autres
variations

Écarts de
conversion

Variations de
périmètre

Trésorerie active
trésorerie
Valeurs mobilières de placement - autres placements
Intérêts courus sur non échus sur VMP
Actions propres
Disponibilités
Intérêts courus non échus sur disponibilités

939 972

3 055 713

(198 180)

2 313 922

15 608

906 285

189 216

701 462

924 364

2 147 263
2 165

(389 561)
2 165

1 612 460

Trésorerie passive
Concours bancaires (trésorerie passive)
Concours bancaires (dettes)
Intérêt courus non échus - passif

510
504
2
3

Trésorerie nette

429 411

561
505
059
997

154
135
15
3

564
164
405
995

(451 779)
(461 037)
8 915
343

2 901 150

253 599
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18 488
18 833

77 294
72 863
4 431

(345)
(18 488)

2 236 628

NOTE 13 ‐ RESULTAT FINANCIER
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NOTE 14 ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL
F99
Libellés

Clôture

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

F00
Ouverture

79 360

55 295

49 071

23 395

2 857

Produits de cessions de titres consolidés
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles

26 667

1 900

Produits de cessions d'immobilisations corporelles
Produits de cessions de titres
Produits de cessions d'autres éléments d'actifs

0

Subventions d'investissements virées au résultat
Autres produits exceptionnels
Produits de fusion

30 000

Incidences des changements de méthodes
Boni provenant de rachat d'actions propres
Reprises sur provisions réglementées
Reprises exceptionnelles sur provisions pour risques et charges exceptionnelles
Reprises exceptionnelles sur provisions d'immobilisations financières (impairment)
Reprises exceptionnelles sur provisions d'actif circulant

765

Reprises exceptionnelles sur autres provisions exceptionnelles
Transferts de charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles si exercices antérieurs

(184 528)

(124 558)

(68 999)

(63 008)

(2 592)

(341)

(87 890)

(1 614)

VNC des titres consolidés cédés
VNC des immobilisations incorporelles cédées
VNC des immobilisations corporelles cédées

(1 230)

VNC des titres cédés

(500)

(500)

(24 547)

(57 864)

(+/-) value de consolidation
VNC d'autres éléments d'actif cédés
Autres charges exceptionnelles

(0)

Charges de fusion
Incidences des changements de méthodes
Mali provenant du rachat d'actions propres
Dotations exceptionnelles aux amortissements des immobilisations
Dotations exceptionnelles aux provisions réglementées

(0)

Dotations exceptionnelles aux provisions pour risques et charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux provisions d'immobilisations financières (impairment)
Dotations exceptionnelles aux provisions d'actifs circulants
Dotations exceptionnelles sur autres provisions exceptionnelles
Résultat exceptionnel

(105 168)

NOTE 15 ‐ IMPOTS
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(69 263)

NOTE 16 ‐ EFFECTIFS

La rémunération des dirigeants n’est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait
indirectement à donner une rémunération individuelle.
L’effectif correspondant au Groupe Rapide Flore est de 88 salariés soit 17 cadres et 71 collaborateurs.

NOTE 17 ‐ ANALYSE SECTORIELLE
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NOTE 18 ‐ ENGAGEMENTS HORS BILAN
La société HAPPY Inc. S’est porté caution au titre d’un prêt bancaire accordé à la société CPFP à hauteur d’un
montant maximal de 1 000 K€.
En ce qui concerne Happy Inc. également, la banque a pris un nantissement de 1er rang sur le fonds de
commerce de la société en guise de garantie pour l’emprunt souscrit de 200 K€ pour un montant de 58 K€.
Pour la société Monceau Fleurs, un emprunt est assorti d’une sûreté réelle pour la somme de 600 K€.
La société GLOBAL EXPORT s’est portée caution solidaire et indivisible pour une machine d’un montant de
114 K€ hors taxes.
La société GMF est caution bancaire pour la société SCI CHAMPLAN à hauteur de 95 K€ et pour la société
WHKS à hauteur de 500 K€.
De plus, 900 parts sociales de la société LGDV ont été nanties par la société GMF dans le cadre de l’acquisition
de la société Hauraunize.
En outre, la société s’est engagée, aussi longtemps que des Obligations restent en circulation, à ne pas conférer
d'hypothèque sur les biens et droits immobiliers qu'elle peut ou pourra posséder, ni à constituer un
nantissement sur tout ou partie de son fonds de commerce au bénéfice de titulaires d’autres obligations cotées,
sans consentir les mêmes garanties et le même rang aux Obligations. Cet engagement se rapporte
exclusivement aux émissions d'obligations cotées et n'affecte en rien la liberté de la Société de disposer de la
propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur lesdits biens en toute autre circonstance.
Il existe un risque de non‐conversion pour un montant de 2,2 € par obligation, soit une somme maximale de
2 824 800 €.
Un complément de prix de 100 K€ pour l’acquisition de la société Bouquet d’Objets sera versé par la société
Holding AM dès lors que cette dernière aura distribué plus de 500 K€ de dividendes.
Les deux fonds de commerce (Cambronne et Petits carreaux) de la société Consortium Parisien des Fleurs et
Plantes ont été nantis en garantie des emprunts souscrits par cette même société.
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NOTE 19 – INFORMATIONS PRO‐FORMA
Au regard des informations pro‐forma, la société a souhaité se conformer avec le règlement qui reprend l’avis
du CNC n° 2008‐06 du 6 mars 2008 en matière d’informations pro‐forma lors de variations de périmètre de
consolidation.
Pour ces raisons un compte de résultat pro‐forma complet est présenté ci‐dessous.

Le montant relatif aux frais financiers concernant le crédit vendeur aurait été d’un montant de 135 K€.
Cette somme n’a pas été comptabilisée dans les comptes pro‐forma présentés ci‐dessus.
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