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Rapport du Directoire
à l’assemblée générale du 30 juin 2015
relatif aux opérations d’apports partiels d’actifs

Mesdames, Messieurs

Nous soumettons à votre approbation aux termes des vingt sixième et vingt-septième résolutions, deux
opérations d’apports partiels d’actifs.
La société PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH contrôle un groupe de sociétés acquises au fur et à
mesure de sa croissance. Au sein du groupe ainsi constitué, elle assure différentes fonctions dont
l’animation du groupe, la détention des titres des filiales et participations, des activités de gestion et
d’administration et des fonctions opérationnelles propres.
Le premier apport serait fait à la société THINK FOR dont le capital est détenu avant l’opération et sera
détenu après l’opération à 100% par PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH. Cet apport porterait sur une
branche d’activité ayant pour objet le conseil en communication et relations publiques.
Le second apport serait fait à la société LE PUBLIC SYSTEME PCO dont le capital est détenu avant
l’opération et sera détenu après l’opération à 100% par PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH. Cet apport
porterait sur une branche d’activité ayant pour objet l’organisation d’évènements pour le compte de
laboratoires pharmaceutiques.
La société PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH conserverait ses fonctions d’animation et de prestataire
de services au profit de ses filiales et participations.
Ces opérations ont pour finalité de rationnaliser l’organigramme du groupe en plaçant toutes les activités
opérationnelles au même niveau et réservant à la holding le rôle notamment d’animation, de support et
de détention des titres de participation.
Ni la direction générale, ni les actionnaires qui contrôlent la société PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH,
n’envisagent de faire céder par celle-ci les titres reçus en rémunération des apports envisagés ou de
faire céder par les sociétés bénéficiaires les branches d’activité apportées. PUBLIC SYSTEME
HOPSCOTCH conserverait la totalité de ses actifs.
Ces opérations concomitantes constituent une simple réorganisation interne.
Elles sont soumises l’une et l’autre aux conditions suivantes :


Régime juridique :

Les opérations sont placées sous le régime juridique des scissions avec notamment la
stipulation de la solidarité entre les sociétés participantes.

Ces choix sont justifiés par le fait qu’il s’agit d’une opération intragroupe qui n’a aucune
incidence pour les tiers.
Au plan comptable, le projet d’apport qui a pour objet une branche autonome d’activité est
soumis au règlement comptable n° 2004-01 du 4 mai 2004.


Comptes de référence :

Les comptes utilisés pour établir les conditions de l’opération sont ceux établis au 31
décembre 2014.


Valorisation des apports :

Les actifs et passifs composant la branche d’activité à apporter seront transmis à notre
société et seront donc inscrits dans sa comptabilité selon leurs valeurs comptables en
application du règlement n° 2004-01 du Comité de la réglementation comptable.


Date d’effet comptable et fiscal :

Du point de vue comptable et fiscal, la société reprendra toutes les opérations accomplies
par la société apporteuse depuis le premier janvier 2015.


Caractéristiques des actions reçues en rémunérations des apports

Les actions nouvelles émises par les sociétés bénéficiaires seront inscrites en compte. Elles
auront droit pour la première fois aux dividendes à servir au titre de l’exercice en cours,
ouvert le 1er janvier 2015. Pour le reste, elles seront, dès leur création, assimilées aux
actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Rémunération de l’apport envisagé au profit de la société LE PUBLIC SYSTEME PCO
Il est proposé que 31.100 actions de la société soient créées et attribuées à notre société.
La rémunération des apports a été déterminée sur la base de :



la valeur réelle de la branche d’activité apportée,
et la valeur réelle de l’action de la société bénéficiaire.

Ces valeurs réelles ont été estimées selon les critères suivants :



80% de la marge brute,
5 fois le résultat d’exploitation,

Ces critères ont été appliqués aux périodes 2013, 2014 et 2015 (comptes annuels 2013 et 2014 et
budget 2015 de PCO ; reporting 2013, 2014 et budget 2015 de la branche d’activité apportée).
En fonction des valeurs retenues, l’actif net à apporter s’élève à 107.872,99 euros.
L’augmentation de capital consécutive à l’apport partiel d’actif sera d’un montant de 31.100 euros
représentée par 31.100 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro chacune.
Le montant prévu de la prime d’apport ressort à 76.772,99 euros.
Rémunération de l’apport envisagé au profit de la société THINK FOR
La rémunération des apports sur la base des valeurs réelles ne permet pas de respecter l'obligation
juridique de libération du capital, compte tenu du montant des apports.
La rémunération des apports a donc été déterminée sur la base des valeurs comptables comme le
tolère l’administration fiscale si les conditions suivantes sont remplies :


l'apport partiel d'actif est placé sous le régime de faveur des fusions,



les titres reçus par la société apporteuse en contrepartie de son apport représentent au moins 99
% du capital de la société bénéficiaire après l'apport,



la participation de la société apporteuse dans la société bénéficiaire représente au moins 99,99 %
du capital de cette dernière après l'apport,



tous les titres de la société bénéficiaire des apports présentent les mêmes caractéristiques.

Ainsi, la rémunération des apports a été effectuée sur la base de :


la valeur comptable la branche d’activité apportée, soit 2.179.343 €,



la valeur comptable de l’action de la société bénéficiaire qui ressort à 1 € après prise en compte
du projet de réduction de capital exposé soumise à l’assemblée des actionnaires du 20 mai 2015
et du résultat estimé de Think For au 30 juin 2015.

En fonction des valeurs retenues, l’actif net à apporter s’élève à 2.179.343 euros.
Compte tenu de la rémunération de l’apport proposée, la société bénéficiaire émettra 2.179.343
actions ordinaires, d’un montant nominal de 1 € chacune. Sous réserve de la réalisation d’une
réduction de capital préalable, elle augmentera ainsi son capital de 2.179.343 euros pour le porter de
un euro à 2.179.344 euros.
L’actif net à transmettre étant égal au montant nominal des actions à créer par la société bénéficiaire,
il ne sera pas comptabilisé de prime d’apport.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.
Nous vous invitons à approuver les projets de résolution qui vous sont présentés.

Le Directoire

