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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 

consolidés 

 

A l’Assemblée Générale des actionnaires de la société Mediawan,   

 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué 

l’audit des comptes consolidés de la société Mediawan relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés 

par le directoire le 2 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans 

un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.  

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel 

qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle 

du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et 

du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et 

entités comprises dans la consolidation. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au 

Comité d’audit.  

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont 

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans 

la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des 

comptes consolidés » du présent rapport.   
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 

qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de 

notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par 

l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de 

déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

 

Observation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention 

sur la note 7.4 de l’annexe des comptes consolidés qui expose le changement de 

méthode comptable résultant de l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de 

location ».  

 

Justification des appréciations – Points clés de l’audit 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de 

commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives 

qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des 

comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées 

face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées 

précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 

n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris 

isolément.  

 
Evaluation des droits audiovisuels et droits de diffusion (Notes 7.5 

« Synthèse des principes comptables significatifs appliqués par Mediawan », et 9.2 

« Actifs incorporels ») 

 

Les productions et le catalogue de droits audiovisuels et les droits de diffusion 

représentent une valeur nette comptable de 378,5 millions d’euros au 31 décembre 

2019, représentant 40% du total du bilan.  

Ils sont définis ainsi : 
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 Droits Audiovisuels : Productions & Catalogue   

Les productions audiovisuelles sont immobilisées à leurs coûts de production, à 

l'exclusion des frais financiers et de commercialisation. Le crédit impôt audiovisuel, 

ainsi que les subventions allouées par le Centre National de la Cinématographie 

viennent en déduction de la valeur brute immobilisée.   

Le catalogue de droits audiovisuels, résultant de l'acquisition de droits de diffusion 

produits par les tiers, est immobilisé à la date d’ouverture des droits, à son coût 

d'acquisition, auquel il est rajouté les éventuels coûts de doublage. Les à-valoir et 

minima garantis sont également immobilisés.   

L'amortissement est déterminé par catégorie de programmes sur la base du chiffre 

d'affaires réalisé par rapport aux recettes réalisées et prévisionnelles, réévaluées à 

chaque arrêté comptable. Ces catégories de programmes sont déterminées en 

fonction de la stratégie du Groupe en matière d’acquisition et de production de 

programmes et reflètent le fonctionnement du marché de commercialisation des 

droits. 

 Droits de diffusion  

Les droits acquis destinés à la diffusion sur les chaînes du Groupe, sont immobilisés 

et amortis à la diffusion sur une durée maximale égale à celle acquise. 

Ces droits audiovisuels et de diffusion font l’objet d’un test de dépréciation 

annuellement, à la date de clôture, ou plus fréquemment s’il existe un indice de perte 

de valeur. Une dépréciation est alors constatée si la valeur recouvrable de ces droits 

est inférieure à leur valeur nette comptable. 

La   valeur recouvrable de ces droits est déterminée à partir des flux nets de trésorerie 

qui prennent en compte les recettes futures relatives à chacune des catégories de 

programmes télévisés à la date d’évaluation, les coûts commerciaux, les 

reversements aux ayants droits et l’impôt. Si la valeur actuelle de ces revenus nets 

n’est pas suffisante pour couvrir la valeur nette comptable de ces droits, une 

dépréciation est comptabilisée pour amener celle-ci au montant de la valeur actuelle 

des revenus futurs nets estimés.   

Concernant les droits de diffusion, une dépréciation est comptabilisée en fonction 

du nombre de diffusions résiduelles et de leurs probabilités de diffusion. 

Nous avons donc considéré que les droits audiovisuels et droits de diffusion 

constituaient un point clé de notre audit compte tenu de la part importante de 

jugement et d’hypothèses déterminée par la Direction dans le calcul des recettes 

futures relatives à chacune des catégories de programmes télévisés. 

 

Notre réponse 

Nous avons pris connaissance des processus relatifs à la valorisation des droits 

audiovisuels et droits de diffusion.  
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Nos autres travaux ont notamment consisté à :  

 examiner les principes et méthodes de valorisation des droits audiovisuels et 

droits de diffusion avec les normes comptables en vigueur ; 

 apprécier la durée de vie retenue et le mode d’amortissement choisi ;   

 corroborer le caractère raisonnable des principales données et hypothèses sur 

lesquelles se fondent les estimations, notamment les recettes nettes futures ; 

 pour les droits reconnus lors des exercices d’allocation du prix d’acquisition 

des entités acquises sur la période, apprécier la cohérence des bases 

amortissables et des durées d’amortissement retenues par rapport aux 

conclusions des experts externes utilisées lors des acquisitions ; 

 vérifier la cohérence de ces estimations avec celles utilisées lors des exercices 

d’allocation du prix d’acquisition ;  

 s’assurer de la correcte comptabilisation des amortissements et des pertes de 

valeur constatées. 

Nous avons par ailleurs apprécié le caractère approprié des informations fournies dans 

les notes 7.5 et 9.2  de l’annexe aux comptes consolidés. 

 

 

Evaluation de la valeur recouvrable des goodwill (Notes 7.5 « Synthèse des 

principes comptables significatifs appliqués par Mediawan », et 9.1 « Goodwill») 

 

Risque identifié 

Au 31 décembre 2019, la valeur nette des goodwill inscrits au bilan s’élève à 190 millions 

d’euros, représentant 20% du total du bilan.  

Le Groupe réalise des tests de dépréciation annuels sur ces actifs, dont les modalités sont 

décrites dans la note 7.5 de l’annexe aux comptes consolidés. 

Les tests de dépréciation effectués par la direction sur les goodwill de chacune des Unités 

Génératrices de Trésorerie (UGT) définies par le Groupe intègrent une part importante 

de jugements et d’hypothèses, portant notamment sur : 
 les flux de trésorerie futurs, 
 les taux d’actualisation (WACC) et les taux de croissance à long terme 
utilisés pour la projection de ces flux. 

En conséquence, une variation dans ces hypothèses est susceptible de modifier la valeur 

recouvrable de ces goodwill.  

 Nous avons considéré que l’évaluation de ces goodwill est un point clé de l’audit en 

raison de leur poids dans les comptes consolidés et parce que la détermination de leur 

valeur recouvrable, basée sur des prévisions de flux de trésorerie futurs actualisés, se 

fonde sur des hypothèses, estimations, appréciations ou jugements de la direction.  
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Notre réponse 

Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de perte de valeur réalisés 

par le Groupe et avons principalement orienté nos travaux sur les UGT pour lesquelles 

le poids des actifs incorporels immobilisés représente une part significative de l’actif net.  

 Nous avons apprécié le caractère raisonnable des principales estimations : 

 en vérifiant la cohérence des prévisions de flux de trésorerie avec le budget présenté 

au Conseil de Surveillance,   

 en confortant le caractère raisonnable des hypothèses d’activités clés (notamment 

les perspectives de croissance), et le taux de croissance utilisé pour extrapoler les 

flux de trésorerie au-delà de la période de projection, 

 en appréciant, avec l’appui de nos spécialistes en évaluation, le taux d’actualisation 

retenu par rapport à des références de marché, 

 en examinant les analyses de sensibilité présentées dans l’annexe aux comptes 

consolidés. 

Nous avons également vérifié le caractère approprié des informations fournies dans 

l’annexe aux comptes consolidés. 

 

Vérifications spécifiques  

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires, des informations relatives au groupe, données dans le rapport de 

gestion du Directoire arrêté le 2 avril 2020. S’agissant des événements survenus et 

des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux 

effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet 

d’une communication à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec 

les comptes consolidés. 

 

Déclaration de performance extra financière 

Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue 

par l’article L. 225-102-1 du code de commerce figure dans le rapport de gestion du 

groupe, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 823-10 de 

ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de 

notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes 

consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant. 
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Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires  

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Mediawan par les 

statuts du 10 décembre 2015.  

Au 31 décembre 2019, les cabinets Grant Thornton et Mazars étaient dans la 

cinquième année de leur mission sans interruption, dont quatre années depuis que 

les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le 

gouvernement d’entreprise relatives aux comptes consolidés 

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image 

fidèle conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne 

ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 

d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité. 

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information 

financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des 

risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures 

relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire.   

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des 

comptes consolidés 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble 

ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à 
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un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 

gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 

professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 

opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 

des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 

que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la 

convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 

collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 

ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 

circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 

comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
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pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve 

ou un refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les 

comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de 

manière à en donner une image fidèle ; 

 concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le 

périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et 

appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est 

responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des 

comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes. 

 

 

Rapport au comité d’audit  

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des 

travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions 

découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, 

les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce 

qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 

comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les 

risques d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants 

pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les 

points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

  



 

9 

MEDIAWAN 

Exercice clos le 31 
décembre 2019 

 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du 

règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles 

applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 

à L. 822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité 

d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde 

appliquées. 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 24 avril 2020 

Les Commissaires aux comptes 

G R A N T  T H O R N T O N                                    

M E M B R E  F R A N Ç A I S  D E  G R A N T  T H O R N T O N  I N T E R N A T I O N A L  

 

Laurent Bouby 

 

M A Z A R S  

Guillaume Devaux 
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1. Compte de résultat consolidé 

 

  

En millions d'euros Notes 2019 2018

Chiffre d'affaires 8.2 338,0 258,6

Autres produits d'exploitation 8.3 169,2 125,5

Achats et charges externes 8.4 (132,6) (96,2)

Charges de personnel 8.5 (110,2) (90,1)

Autres charges d'exploitation 8.6 (44,8) (38,3)

Reprises aux amortissements et aux provisions 8.7 4,1 3,8

Dotations aux amortissements et aux provisions 8.7 (170,5) (114,2)

Charges opérationnelles (454,0) (334,9)

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) 8.7 (10,8) (5,2)

Autres produits opérationnels 8.8 - -

Autres charges opérationnelles 8.8 (10,0) (10,2)

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises 8.7 (25,6) (30,1)

Résultat opérationnel 6,7 3,6

Coût de l'endettement financier net (8,2) (8,4)

Autres produits financiers 0,1 6,3

Autres charges financières (1,0) (1,1)

Résultat financier 8.9 (9,1) (3,1)

Résultat avant impôt (2,4) 0,5

Impôts sur les bénéfices 8.10 1,5 5,5

Résultat après impôt (0,9) 5,9

Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) (0,0)

Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées - -

Résultat net total (1,0) 5,9

Part du groupe 0,5 5,0

Part des intérêts ne donnant pas le contrôle 1,5 (0,9)

Résultat par action (en €) 8.12 0,015 0,172

Résultat dilué par action (en €) 8.12 0,015 0,163
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2. Etat du résultat global consolidé 

  

En millions d'euros Note 2019 2018

Résultat net total 1 (1,0)        5,9         

Autres éléments du résultat global non recyclables 8.11 (0,1)         0,4          

Autres éléments du résultat global recyclables -             -             

Réserves de conversion groupe 8.11 (1,5)         (0,0)         

Résultat global de la période (2,5)        6,3         

Part du groupe (0,1)        5,4         

Intérêts ne donnant pas le contrôle 2,6         (0,9)        
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3. Situation financière consolidée 

 

En millions d'euros Notes 31-déc-19 31-déc-18

Goodwill 9.1 190,0 164,7

Actifs incorporels 9.2 379,5 361,3

Actifs corporels 9.3 69,2 18,6

Autres actifs financiers 9.4 6,6 1,0

Impôts différés Actifs 9.7 11,5 9,6

Actifs non-courants 656,8 555,2

Stocks et en-cours 5,2 0,8

Créances clients 9.5 136,2 94,7

Autres débiteurs 9.6 77,6 54,0

Créances d'impôt 6,6 8,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9.11 43,0 45,9

Actifs courants 268,6 204,2

Actifs destinés à être cédés - -

Total Actifs 925,4 759,4

Capital 0,3 0,3

Primes liées au capital 257,4 247,7

Autres réserves (29,0) (25,7)

Résultats accumulés (1,9) (2,4)

Capitaux propres, part du groupe 226,8 220,0

Intérêts ne donnant pas le contrôle 2,5 1,6

Capitaux Propres 9.8 229,3 221,6

Emprunts et dettes financières 9.10 166,9 148,3

Autres passifs financiers non courants 9.12 45,1 36,1

Dettes de location non courantes 9.10 45,2 -

Engagements envers le personnel 9.9 4,0 3,4

Provisions (non courantes) 9.9 5,5 7,8

Impôts différés Passifs 9.7 32,4 41,5

Passifs non courants 299,2 237,0

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 9.10 98,0 60,2

Autres passifs financiers courants 9.12 0,9 -

Dettes de location courantes 9.10 7,3 -

Provisions (courantes) 9.9 2,1 0,4

Fournisseurs et dettes d'exploitation 9.11 150,3 129,8

Autres passifs courants 9.11 134,9 108,4

Impôts exigible 9.7 3,4 2,0

Passifs courants 396,9 300,7

Total capitaux propres et passifs 925,4 759,4
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4. Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 

  

En millions d'euros Notes 2019 2018

Résultat net total consolidé (1,0) 5,9

Elim. du résultat des mises en équivalence 0,1 0,0

Elim. des amortissements et provisions 203,3 145,5

Elim.  des  profits  /  pertes  sur  actualisation - (3,5)

Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 1,2 1,9

Charges  et  produits  calculés  liés  aux  paiements  en  actions 1,7 1,9

Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement 
financier net et impôt

205,4 151,8

Elim. de la charge (produit) d'impôt 8.10 (1,5) (5,5)

Elim. du coût de l'endettement financier net 8.9 8,5 8,4

Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement 
financier net et impôt

212,3 154,7
0

Incidence de la variation des stocks (6,6) 0,5

Incidence de la variation des créances (50,6) 7,9

Incidence de la variation des dettes (1,2) (19,5)

Impôts payés 1,5 (14,8)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 155,5 128,8

Regroupements d'entreprises 6.2 (26,5) (84,7)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 9.1, 9.3, 9.11 (140,1) (134,3)

Acquisition d'actifs financiers (2,0) (0,0)

Variation des prêts et avances consentis (0,0) (0,1)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,6 0,3

Cession  d'actifs  financiers 0,0 1,0

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (168,0) (217,8)

Augmentation / (réduction) de capital 9.8 1,6 18,6

Cession (acquisition) nette d'actions propres 5 0,1 (0,5)

Emission d'emprunts 9.10 35,7 195,4

Remboursement d'emprunts 9.10 (21,3) (164,9)

Intérêts financiers versés (7,2) (6,2)

Dividendes  payés  aux  minoritaires (0,4) -

Crédits de production 9.10 4,0 1,4

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 12,4 43,8

Incidence de la variation des taux de change 0,0 0,0

Variation de la trésorerie (0,1) (45,2)

Trésorerie nette d'ouverture 9.10 37,2 82,4

Trésorerie nette de clôture 9.10 37,1 37,2
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5. Variation des capitaux propres consolidés 

 

 

Les autres variations incluent principalement les entrées de périmètre et PPA. 

  

En millions d'euros Notes Capital
Primes 

liées au 
capital

Actions 
propres

Autres 
réserves

Total
Capitaux 
propres 
part du 
groupe

Intérêts 
ne 

donnant 
pas le 

contrôle

Total
Capitaux 
propres

Au 1er janvier 2018 0,3 216,2 (0,1) (7,3) 209,1 0,6 209,7

Impact IFRS 15 - - - 1,6 1,6 - 1,6

Au 1er janvier 2018 retraité 0,3 216,2 (0,1) (5,6) 210,8 0,6 211,4

Autres éléments du résultat global - - - 0,4 0,4 (0,0) 0,4

Résultat net - - - 5,0 5,0 0,9 5,9

Résultat global total - - - 5,4 5,4 0,9 6,3

 Augmentation /(Diminution) de capital 0,0 31,6 - - 31,6 - 31,6

Mvts sur actions propres - - (0,5) - (0,5) - (0,5)

Attributions d'actions gratuites - - - 1,9 1,9 0,0 1,9

Put sur intérêts minoritaires émis - - - (20,6) (20,6) (13,4) (34,1)

Autres variations - - - (8,5) (8,5) 13,6 5,1

Au 31 décembre 2018 0,3 247,7 (0,6) (27,5) 220,0 1,6 221,6

Autres éléments du résultat global - - - (0,4) (0,4) (1,1) (1,5)

Résultat net - - - 0,5 0,5 (1,5) (1,0)

Résultat global total 2 - - - 0,1 0,1 (2,6) (2,5)

 Augmentation /(Diminution) de capital 9.8 0,0 9,6 - - 9,6 - 9,6

Mvts sur actions propres - - 0,1 - 0,1 - 0,1

Attributions d'actions gratuites - - - 1,7 1,7 - 1,7

Put sur intérêts minoritaires émis 9.12 - - - (4,6) (4,6) (4,4) (9,0)

Autres variations - - - (0,0) (0,0) 7,8 7,8

Au 31 décembre 2019 0,3 257,4 (0,5) (30,3) 226,8 2,5 229,3
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6. Le Groupe Mediawan 

6.1. Activité du Groupe 

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse et a 
levé 250 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé quinze acquisitions 
stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels 
premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments 
: la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de 
marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et 
services digitaux. 

6.2. Faits significatifs de la période 

 Opérations de croissance externe 

 Renforcement de la participation dans Makever : le 5 janvier 2019, 
conformément aux accords intervenus lors de l’acquisition de la participation 
majoritaire dans Makever, Mediawan a racheté auprès de bénéficiaires d’actions 
gratuites de Makever, lesdits titres rendus disponibles, renforçant ainsi la 
détention capitalistique de Mediawan Studio à 78,9% du capital social. 

 Acquisition d’une participation majoritaire au capital de Palomar : le 15 janvier 
2019, Mediawan a annoncé avoir signé un accord définitif en vue de la prise d’une 
participation majoritaire du capital de Palomar, le premier producteur indépendant 
de séries, films et documentaires en Italie. Mediawan a finalisé l’acquisition d’une 
participation majoritaire de Palomar de 72,00%, portée par Mediawan Studio suite 
à deux opérations distinctes : 

- le 27 février 2019, Mediawan Studio a procédé à l’acquisition de titres et a 
souscrit à une augmentation de capital réservée, portant la détention du 
Groupe à 52,96% du capital et des droits de vote de Palomar. Cette opération 
ayant été financée par le tirage ce même jour d’une ligne de crédit, calibrée 
lors de l’opération de refinancement intervenue le 19 décembre 2018, pour 
un montant de 30 000 milliers d’euros, 

- le 28 mars 2019, Mediawan a conclu un traité d’apport en nature avec les 
actionnaires de Palomar, lui permettant ainsi de renforcer sa position au sein 
de Palomar, puis a immédiatement cédé ses titres à Mediawan Studio, lui 
permettant ainsi de détenir désormais 72,00% du capital social et des droits 
de vote de Palomar. 

 Acquisition d’une participation minoritaire au capital de Païva : le 14 février 2019, 
Mediawan Studio (anciennement MDWan Fiction) a souscrit à une augmentation 
de capital réservée, lui permettant de détenir 33,33% du capital et des droits de 
vote de Paiva Films. 

 Acquisition d’une participation minoritaire au capital de Septembre 
Productions : le 14 février 2019, Mediawan Studio a procédé à l’acquisition de 
titres et a souscrit à une augmentation de capital réservée, portant sa détention 
à 33,35% du capital et des droits de vote de Septembre Production. 

 Acquisition d’une participation majoritaire au capital de Nice Pictures : le 7 mars 
2019, On Entertainment a procédé à l’acquisition de titres et a souscrit à une 
augmentation de capital réservée de Nice Pictures, lui permettant ainsi de détenir 
81,25% du capital et des droits de vote de Nice Pictures. 

 Acquisition de FIT Production : le 6 septembre 2019, Mediawan via sa filiale 
Mediawan Studio a procédé à l’acquisition des titres à hauteur de 100% de la 
société FIT Production. 
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 Acquisition d’une participation majoritaire au capital de Radar Film : le 10 octobre 
2019, Mediawan, via sa filiale Mediawan Studio, a procédé à un rachat de titres 
de Radar Film et ses filiales, permettant à Mediawan Studio de détenir 60,0% du 
capital social. 

 Acquisition d’une participation majoritaire au capital de Black Dynamite 
Production : le 18 décembre 2019, Mediawan, via sa filiale Mediawan Holdco, a 
procédé à un rachat de titres de Black Dynamite Production et ses filiales, 
permettant à Mediawan HoldCo de détenir 55,0% du capital social. 

Impact sur le chiffre d’affaires du Groupe  

Le chiffre d’affaires et le résultat net total cumulés des entités acquises en 2019 inclus 
dans les états financiers du Groupe depuis la date d’acquisition s’élèvent respectivement 
à 36,8 millions d’euros et 0,1 million d’euros.  

Ces montants correspondent principalement à la contribution de Palomar, qui a été 
intégrée comptablement au 1er janvier 2019. La contribution des autres entités acquises 
sur l’exercice n’est pas significative, une grande partie d’entre elles ayant été intégrée au 
groupe sur les derniers mois de l’année. 

 Opérations de structuration au sein du Groupe 

 Fusions : Topco1 et Topco 2 dans Mediawan rendues définitives le 15 mai 2019 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Rendues possibles par l’opération de 
refinancement intervenue le 19 décembre 2018, Mediawan a procédé le 30 mars 
2019 :  

- A la cession par Topco 1 à Mediawan de sa part sociale de Topco 2 (Topco 1 
et Topco 2 étant dès lors donc à 100% par Mediawan) ; 

- Aux fusion-absorptions concomitantes de Topco 1 et de Topco 2 dans 
Mediawan avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 mais effectives le 15 mai 
2019 compte tenu des délais légaux. 

- Ces fusions ont aussi eu pour conséquence d’augmenter le pourcentage de 
détention du Groupe AB passant de 94,90% à 100%. 

 Changement de dénomination :  

- MDWan Fiction a été renommée Mediawan Studio. 

 Création d’entités de production : 

- Mediawan Fiction, créée le 3 juin 2019, détenue à 100% par Mediawan 
Studio. 

- Holdco, créée le 11 septembre 2019, détenue à 100% par Mediawan. 

- Carte Blanche, créée le 4 octobre 2019, détenue à 60% par Holdco. 
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 Evolution de la gouvernance 

 Le Conseil de Surveillance de Mediawan a coopté durant l’exercice 2019 : 

- Cécile Cabanis en tant que Vice-Président du Conseil de surveillance en 
remplacement de Rodolphe Belmer, démissionnaire, 

- Monica Galer en tant que membre du Conseil de Surveillance en 
remplacement de Rodolphe Belmer, démissionnaire, 

- Stanislas Subra, Responsable des investissements sur les actifs risqués 
cotés et non cotés de la MACSF (Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé 
Français), et en tant que membre du Conseil de Surveillance en 
remplacement de Giacaranda Caracciolo, démissionnaire. 

 En outre, le Conseil de Surveillance de la Société a nommé lors de sa réunion du 
17 décembre Delphine Cazaux en qualité de membre du Directoire et Directeur 
Général des Opérations, avec effet à compter du 27 janvier 2020. 

 Evolution du capital social 

 Le 28 mars 2019, Mediawan a procédé à une émission de 759 030 actions 
nouvelles, portant ainsi le capital social à 318 129,65 euros, composé de                
31 812 965 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune suite 
à : 

- un traité d’apport, induisant une émission de 683 780 actions nouvelles, 
conclu en nature avec certains actionnaires de Palomar SpA (les 
« Apporteurs ») aux termes duquel ces derniers se sont engagés à apporter 
357 047 actions Palomar SpA évaluées à hauteur de 8 048 milliers d’euros. 
La valeur des titres Mediawan retenue de 365 504 milliers d’euros sur une 
base non-diluée soit 22,54 euros par action existante a entrainé la remise 
d’environ 1,92 actions de Mediawan pour 1 action Palomar SpA apportée. 
La différence entre le prix d’émission des actions émises en rémunération 
de l’Apport (8 048 milliers d’euros), et le montant nominal desdites actions 
(7 milliers d’euros) constitue une prime d'apport d’un montant de 8 041 
milliers d’euros portée au passif de Mediawan au compte « prime 
d'apport », 

- l’exercice de 150 500 bons de souscription d’actions rachetables 
(« BSAR »), induisant une émission de 75 250 actions nouvelles. 

 Le 28 juin 2019, suite à l’exercice de 126 882 BSAR, Mediawan a procédé à une 
émission de 63 441 actions nouvelles, portant ainsi le capital social de 318 129,65 
euros à 318 764,06 euros, composé de 31 876 406 actions ordinaires d’une valeur 
nominale de 0,01 euro chacune. 

 Le 1er octobre 2019, suite à l’acquisition d’actions gratuites attribuées le 30 
septembre 2017, Mediawan a procédé à une émission de 46 317 actions nouvelles, 
portant ainsi le capital social de 318 764,06 euros à 319 227,23 euros composé 
de 31 922 723 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune. 
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6.3. Périmètre de consolidation  

Les comptes consolidés comprennent les sociétés suivantes :   

 

Lux : Luxembourg ; R-U : Royaume-Uni ; E-U : Etats-Unis 
IG : consolidation par intégration globale ; MEQ : consolidation par mise en équivalence 
[*] : ON Entertainment détient un pourcentage d’intérêts de 66,66% dans 2.9 Film Holding (PLC) et 2.9 Film Distribution (PLC)  

Sociétés Pays
Nombre 

d'actions
total

Nombre 
d'actions 
détenues

(équivalent 
part du 

Groupe)

% de droits 
de vote

(Groupe)

% d'intérêts
(Groupe)

Méthode

Mediawan (SA) France - - - - Société mère

Groupe AB (SAS) France 61 640 230 61 640 230 100,0% 100,0% IG

CC&C (SAS) France 4 500 3 600 80,0% 80,0% IG

Edition du Lagon (SAS) France 100 80 80,0% 80,0% IG

AB Productions (SASU) France 278 832 278 832 100,0% 100,0% IG

AB Droits Audiovisuels (SAS)  France 174 605 174 605 100,0% 100,0% IG

AB Télévision (SAS) France 1 882 911 1 882 911 100,0% 100,0% IG

EGO Productions (SASU) France 1 063 1 063 100,0% 100,0% IG

Auteurs  Associés (SAS) France 1 474 1 474 100,0% 100,0% IG

AB Thématiques (SAS) France 1 579 901 1 579 901 100,0% 100,0% IG

AB LP (AB La Plaine) (SASU) France 2 000 2 000 100,0% 100,0% IG

AB Entertainment SA (SA) Lux. 1 600 1 600 100,0% 100,0% IG

RTL9 SA (SA) Lux. 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG

RTL9 SA & Cie SECS (SECS) Lux. 30 690 30 690 100,0% 100,0% IG

RTL Shopping SA & Cie (SECS) Lux. 1 250 1 250 100,0% 100,0% IG

Mon Voisin Productions (SAS) France 6 000 3 600 60,0% 60,0% IG

Mon Voisin Editions (SAS) France 150 90 60,0% 60,0% IG

Mediawan Studio (SAS) France 4 040 000 4 040 000 100,0% 100,0% IG

Storia Television (SAS) France 2 217 935 1 774 348 80,0% 80,0% IG

Mai Juin Production (SAS) France 3 375 1 688 50,0% 50,0% IG

Mediawan Ficition (SAS) France 5 000 5 000 100,0% 100,0% IG

F.I.T. Production (SAS) France 84 000 84 000 100,0% 100,0% IG

Palomar (SPA) Italie 1 879 618 1 352 564 72,0% 72,0% IG

Septembre Productions (SAS) France 67 500 22 500 33,4% 33,4% MEQ

Païva Films (SAS) France 1 856 619 33,3% 33,3% MEQ

Radar Films France 62 500 37 500 60,0% 60,0% IG

Radar Films Publishing France 1 000 600 60,0% 60,0% IG

Makever (SAS) France 60 260 47 547 78,9% 78,9% IG

Alauda Films (SAS) France 10 000 5 523 55,2% 55,2% IG

Frenchkiss pictures (SAS) France 5 000 3 945 78,9% 78,9% IG

Mademoiselle FILMS  (SAS) France 10 000 7 890 78,9% 78,9% IG

JPG Films (SAS) France 1 429 338 23,7% 23,7% MEQ

Les Films De Télémaque (SAS) France 45 000 35 506 78,9% 78,9% IG

Making Prod (SAS) France 10 000 7 890 78,9% 78,9% IG

Vema Production (SAS) France 2 500 1 973 78,9% 78,9% IG

Scarlett Production (SAS) France 500 395 78,9% 78,9% IG

Holdco (SAS) France 5 000 5 000 100%  100%  IG

Carte Blanche Production (SAS) France 1 000 600 60,0% 60,0% IG

Black Dynamite Edition (SAS) France 5 000 2 750 55,0% 55,0% IG

Black Dynamite Films (SAS) France 8 000 4 400 55,0% 55,0% IG

Black Dynamite Productions (SAS) France 16 666 9 166 55,0% 55,0% IG

ON Entertainment (SAS) France 4 326 412 2 696 445 61,4% 62,3% IG

Method Animation (SAS) France 1 765 1 100 61,4% 62,3% IG

Onyx Films (SAS) France 1 307 815 61,4% 62,3% IG

Onyx Lux (SARL) Lux. 126 79 61,4% 62,3% IG

Little Princess (SARL) France 45 000 28 046 61,4% 62,3% IG

Upside Down Films (SAS) France 1 000 623 61,4% 62,3% IG

ON Animation Studio Montreal (SADC) Canada 1 000 623 61,4% 62,3% IG

2.9 Film Holding (PLC) R-U 1 000 312 30,7% 31,2% IG

2.9 Film Distribution (PLC) R-U 1 0 30,7% 31,2% IG

Chapter2 (SARL) France 45 000 28 046 61,4% 62,3% IG

Chapter II America (LLP) E-U 1 000 623 61,4% 62,3% IG

ON SARL (SARL) France 1 307 815 61,4% 62,3% IG
ON US (LLP) E-U 1 000 623 61,4% 62,3% IG
Methonyx (SARL) France 100 62 61,4% 62,3% IG
ON Brand & Licensing (SARL) France 10 000 6 233 61,4% 62,3% IG
Norman Studios (SAS) France 1 000 623 61,4% 62,3% IG
Miraculous Asia Limited France 4 2 61,4% 62,3% IG
LPP TV (SAS) France 37 000 11 530 30,7% 31,2% IG
LPPM (SAS) France 200 62 30,7% 31,2% IG
LP Animation (SARL) France 1 000 619 61,4% 62,3% IG
Nice Pictures (SAS) France 72 005 58 504 49,9% 50,6% IG

Autochenille (SAS) France 200 200 49,9% 50,6% IG
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7. Règles et méthodes comptables  

7.1. Approbation des comptes  

Les comptes consolidés de Mediawan de l’année 2019, ainsi que les notes afférentes, ont 
été arrêtés par le Directoire en date du 2 avril 2020 et examinés par le Conseil de 
Surveillance en date du 2 avril 2020. Ils seront soumis à l’approbation des actionnaires 
lors de l’Assemblée générale du 3 juin 2020. 

7.2. Base de préparation et de présentation des comptes consolidés 

 Déclaration de conformité 

En application du règlement européen n°1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes 
comptables internationales, les comptes consolidés au titre de l’exercice 2019 ont été 
établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne. Les 
comptes de l’exercice 2019 sont présentés avec un exercice comparatif au titre de 
l’exercice 2018 également établi selon le même référentiel IAS/IFRS.  

 Bases d’évaluation utilisées pour l’établissement des comptes consolidés 

Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique à l’exception 
de certaines catégories d’actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur 
conformément aux principes édictés par les IFRS. Les catégories concernées sont 
mentionnées dans les notes suivantes. 

 Utilisation d’estimations et de jugements 

L’établissement des états financiers consolidés conduit la direction du Groupe à faire des 
estimations et formuler des hypothèses susceptibles d’avoir un impact tant sur les 
montants des actifs et passifs à la date d’arrêté des comptes que sur ceux des produits 
et charges. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir des 
expériences passées et d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des 
circonstances. Elles servent ainsi de base à l’exercice du jugement rendu dans le cadre 
de la détermination des valeurs comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent être 
obtenues directement à partir d’autres sources. Les montants définitifs figurant dans les 
futurs états financiers consolidés de Mediawan peuvent être différents des valeurs 
actuellement estimées. Ces estimations et hypothèses sont réexaminées régulièrement.  

Le recours aux estimations concerne notamment la valorisation des goodwill, la 
valorisation des actifs incorporels (Droits audiovisuels, droits de diffusion et autres), la 
reconnaissance d’actifs d’impôts différés, l’estimation des provisions, l’estimation des 
PUT, l’estimation des engagements envers le personnel et des avantages au personnel. 
Des précisions concernant ces estimations sont fournies dans les différentes notes ci-
après. 
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7.3. Applications de nouvelles normes et interprétations 

 Nouvelles normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union 
européenne et applicable au 1er janvier 2019. 

Le Groupe a appliqué à ses états financiers les normes et amendements nouvellement 
applicables à compter du 1er janvier 2019.  

 Norme IFRS 16 – Locations, publiée en novembre 2017, établit le modèle de 
comptabilisation des contrats de location et est venue remplacer la norme IAS 17 
– Contrats de location et les interprétations IFRIC 4, SIC 15 et SIC 27, 
d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Les impacts et les 
modalités de transition liés à l’application d’IFRS 16 sont présentés en note 7.4 ; 

 Amendement de la Norme IFRS 9 – Instruments financiers, relatif aux clauses de 
remboursement anticipé prévoyant une compensation négative, d’application 
obligatoire à compter du 1er janvier 2019 ; 

 Interprétation IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux, 
d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2019 ; 

 Amendement à IAS28 – Intérêts à long terme dans des entreprises associés et 
des coentreprises, d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2019. 

Les autres textes d’applications obligatoires dans l’Union Européenne au 1er janvier 2019 
sont sans impact sur les comptes du Groupe. 

 Normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union européenne 
mais non applicables de manière obligatoire au 1er janvier 2019. 

Le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des normes et interprétations 
suivantes dont l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier 2019 : 

 Autres normes et interprétations publiées au 1er janvier 2019 et non encore 
applicables. 

Les normes et amendements non encore adoptés par l’Union européenne sont : 

 Les amendements aux normes IAS 1 et IAS 8 – Modification de la définition du 
terme « significatif », d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2020, 
selon l’IASB ; 

 Les amendements à la norme IFRS 3 – Définition d’une entreprise, d’application 
obligatoire à compter du 1er janvier 2020, selon l’IASB ; 

 Les amendements aux normes IFRS 9, IAS39 et IFRS 7 – Réforme des taux 
d’intérêts de référence à compter du 1er janvier 2020, selon l’IASB ; 

 La modification des références au cadre conceptuel dans les normes, d’applications 
obligatoire à compter du 1er janvier 2020 selon l’IASB. 

7.4. Première application de la norme IFRS 16 

La norme IFRS 16 « Contrats de location » est entrée en vigueur au 1er janvier 2019.  

Tous les contrats de location, qu’il s’agisse de contrat de location-financement ou de 
location simple, sont désormais reconnus à l’actif par la constatation d’un droit 
d’utilisation et au passif par une dette de location correspondant à la valeur actualisée 
des paiements futurs, de manière analogue aux modalités prévues pour les contrats de 
location-financement par IAS 17.  

Les contrats de location du Groupe entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 
sont principalement des contrats de locations immobilières, la majorité des filiales de 
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Mediawan étant locataires de leurs bureaux, ainsi que des véhicules et des équipements 
informatiques. 

La durée du contrat retenue pour le calcul du passif est celle du contrat initialement 
négocié (durée exécutoire) sans prise en compte des options de résiliation anticipée ou 
d’extension, sauf cas particulier, notamment concernant les locaux dans la perspective 
du regroupement des entités du Groupe sur un même site. 

Le Groupe a choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée au 1er janvier 2019. 
Les mesures de simplification suivantes ont été appliquées à la transition :  

 Les contrats avec une durée résiduelle inférieure à 12 mois à compter du 1er 
janvier 2019 ou portant sur des actifs de faible valeur ne donnent pas lieu à la 
comptabilisation d’un actif et d’une dette ;  

 Le Groupe n’a pas pratiqué de retraitement sur l’historique (depuis la date d’entrée 
en vigueur de chaque contrat) et retient donc une valeur du droit d’utilisation (à 
l’actif) égale à la dette de paiements de loyers (au passif). Les capitaux propres 
d’ouverture ne sont donc pas impactés par la mise en place de la norme ; 

 Le Groupe a retenu de reprendre à l’identique les contrats auparavant qualifiés de 
location financement selon la norme IAS 17 ; 

 Les taux d’actualisation appliqués à la date de transition sont basés sur le taux 
d’emprunt marginal du Groupe auquel est parfois ajouté un spread pour tenir 
compte des environnements économiques spécifiques à certains pays. Le taux 
d’emprunt marginal moyen pondéré appliqué aux obligations locatives à la date 
de première application s’élève à 2,38%. 

Le tableau suivant présente les impacts de la première application d’IFRS 16 sur le bilan 
d’ouverture : 

 

Les impacts sont la comptabilisation des droits d’utilisation et des obligations locatives 
pour tous les contrats de location au sens de la norme IFRS 16. Dans le rapport semestriel 
2019, l’impact sur le bilan d’ouverture était de 5,5 millions d’euros. Ce changement 
d’impact provient de la prise en compte ultérieure d’un contrat de location supplémentaire 
et du changement de logiciel de calcul des contrats de location. 

Les tableaux suivants présentent les impacts d’IFRS 16 sur le compte de résultat 
consolidé et le bilan consolidé au 31 décembre 2019 : 

En millions d'euros 01/01/2019

Droits d'utilisation des biens en location 5.8

Amortisement des droits d'utilisation des biens en location -

Impôts différés Actifs -

Total Actifs 5.8

En millions d'euros 01/01/2019

Capitaux propres attribuables à la société mère -

Dettes de location 5.8

Total Passifs 5.8
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Les sorties de trésorerie de l’année correspondant à des paiements de loyers s’élèvent à 
(3,5) millions d’euros. Suite à l’application d’IFRS 16, ils apparaissent dans le tableau des 
flux de trésorerie en diminution de la dette de loyer pour (3,3) millions d’euros et en 
intérêts financiers pour (0,2) millions d’euros, des éléments non cash composent la 
variation de la période pour un montant de (2,9) millions d’euros. 

 

 Rapprochement de la dette de loyers IFRS 16 avec les engagements de 
location simple publiés au 31 décembre 2018 

 

7.5. Synthèse des principes comptables significatifs appliqués par Mediawan 

 Méthodes de consolidation 

Les sociétés du périmètre de consolidation sont consolidées selon la méthode de 
l’intégration globale ou de la mise en équivalence. Le Groupe exerce le contrôle 
directement ou indirectement sur l’ensemble de ses filiales. Le contrôle existe lorsque le 
Groupe (i) détient le pouvoir sur une entité, (ii) est exposé ou a droit à des rendements 
variables en raison de ses liens avec l’entité et (iii) a la capacité d’exercer son pouvoir 
sur l’entité de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient. En pratique, 

En millions d'euros 2019

Loyers 6,4

Amortissements (6,0)

Résultat opérationnel 0,4

Coût de l'endettement financier net (0,7)

Impôts sur les bénéfice 0,10

Résultat net total (0,2)

En millions d'euros 31-déc-18 IFRS16 Aquis. Dotat.
Regroupement 

d'entreprises
Résultat Ec.  conv. 31-déc-19

Droit d'utilisation - 6,2 50,8 - 1,3 - 0,0 58,3

Autres immobilisations corporelles 1,1 (1,1) - - - - - -

Actifs corporels 1,1 5,0 50,8 - 1,3 - 0,0 58,3

Amt/Dép. droits d'utilisation - - - (6,0) - - 0,0 (6,0)

Amt/Dép. autres immobilisations corp. (0,7) 0,7 - - - - - -

Amt/dép. actifs corporels (0,7) 0,7 - (6,0) - - (0,0) (6,0)

Valeur Nette 0,4 5,8 50,8 (6,0) 1,3 - 0,0 52,3

Total Actifs 0,4 5,8 50,8 (6,0) 1,3 - 0,0 52,3

En millions d'euros 31-déc-18 IFRS16 Augment. Remb.
Regroupement 

d'entreprises
Résultat Ec.  conv. 31-déc-19

Autres réserves - - - - - - 0,0 (0,0)

Résultats accumulés (0,0) - - - - (0,3) - (0,3)

Capitaux propres (0,0) - - - - (0,3) (0,0) (0,3)

Dettes liées aux contrats de location financement 0,4 (0,4) - - - - 0,0 -

Dettes de location non courantes - 3,6 45,3 (4,8) 1,1 - 0,0 45,2

Dettes de location courantes - 2,6 5,5 (1,0) 0,2 - 0,0 7,3

Dettes financières - leasing 0,4 5,8 50,8 (5,7) 1,3 0,0 52,6

Total capitaux propres et passifs 0,4 5,8 50,8 (5,7) 1,3 (0,3) 0,0 52,3

En millions d'euros

Engagement hors bilan au 31/12/2018 9.3

Loyers portant sur des contrats dont le début est ultérieur au 1er janvier 2019 (1.4)

Réestimation des charges locatives (1.1)

Changement de jugement sur la date de fin de certains contrats (0.4)

Effet de l'actualisation (0.2)

Autres effets (0.4)

Retraitement à l'ouverture 2019 5.8
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les sociétés dont le Groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits 
de vote sont généralement réputées contrôlées par le Groupe. 

Toutes les sociétés du groupe clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre 2019. 

Les comptes des sociétés consolidées sont retraités afin d'être conformes avec les 
principes comptables ci-après. La liste des filiales est présentée en note 6.3. 

 Opérations intragroupes 

Les opérations et transactions réciproques d’actif et de passif, de produits et de charges 
entre entreprises consolidées sont éliminées dans les comptes consolidés. 

 Conversion des comptes et transactions exprimés en devises 

Les créances et dettes en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du cours de 
change en vigueur à la date de clôture (31 décembre 2019). Les différences de change 
sur les transactions en devises dénouées sont enregistrées dans le compte de résultat de 
l'exercice. Les éventuels gains ou pertes latentes sur achats à terme de devises sont 
traités de la même façon. 

Les états financiers des sociétés étrangères dont la monnaie de fonctionnement est 
différente de la monnaie de présentation des comptes consolidés du Groupe sont 
convertis au cours de clôture pour les éléments de bilan et au cours moyen de la période 
pour les éléments du compte de résultat. Les écarts de conversion en résultant sont 
enregistrés en écarts de conversion dans les autres éléments du résultat global. 

 Reconnaissance du chiffre d’affaires 

Livraison aux diffuseurs de nouveaux programmes  

Le chiffre d'affaires est constaté en produits dès lors que (i) le diffuseur a accepté le 
matériel (Prêt à diffuser ou PAD), et (ii) que le droit est disponible à la diffusion. 
L’acceptation du diffuseur est acquise soit : 

 Lorsqu'elle est formalisée de façon écrite par le client ; 

 A la diffusion ; 

 Selon des conditions contractuelles particulières. 

Les contrats conclus avec les diffuseurs peuvent prévoir un préachat du programme 
commandé, un achat de parts de coproduction de ce programme ou une combinaison des 
deux mécanismes. Dans tous les cas, le contrat avec un diffuseur ne comporte qu’une 
unique obligation de performance au sens de la norme IFRS 15, c’est-à-dire une 
prestation correspondant à la fourniture de droits de première diffusion d’une œuvre.  

Le chiffre d’affaires du Groupe inclut donc les deux éléments, à savoir :  

 le montant versé par le diffuseur au titre de la part antenne dans le cas d’un 
préachat ; 

 le montant de l’apport en coproduction du diffuseur. 

Concernant les séries (historiques et documentaires, d’animation, autres), constituées 
d’épisodes distincts les uns des autres, le chiffre d’affaires est comptabilisé au PAD de 
chaque épisode. 

Certains contrats conclus avec les diffuseurs prévoient que des rétrocessions sur les 
ventes secondaires leur soient effectuées lors de l’exploitation de l’œuvre intervenant 
après la première fenêtre de diffusion. Ces rétrocessions rémunèrent la contribution du 
diffuseur à l’exposition médiatique et à la promotion de l’œuvre (couverture médiatique, 
bande annonces, réseaux sociaux, jeux concours…) et son rôle de conseil lors du 
démarrage de la phase de production (casting, relecture du scénario, anticipation des 
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attentes du public…). Elles ne sont pas considérées comme des remises différées sur le 
prix payé initialement au titre de la coproduction ou du préachat et constituent des 
reversements aux ayant-droits, comptabilisés en charges au moment où le chiffre 
d’affaires servant de base de calcul à ces rétrocessions est reconnu. 

Les Minimums Garantis sont comptabilisés au moment du PAD de l’œuvre et si le droit de 
diffusion est disponible. 

Recettes issues des ventes secondaires de programmes et des revenus de licensing et 
merchandising 

Les recettes perçues dans le cadre de l'exploitation d'œuvres audiovisuelles sont 
reconnues à 100% dès lors que le diffuseur a accepté le matériel et que le droit de 
diffusion est disponible. La part à reverser aux coproducteurs ou copropriétaires est 
provisionnée en charges au moment où le Groupe enregistre sa quote-part de chiffre 
d'affaires. 

Concernant les programmes distribués pour le compte de tiers, le Groupe comptabilise 
uniquement sa commission de distribution en chiffre d’affaires. 

Pour les programmes sous mandats (distribués par un tiers), le Groupe comptabilise le 
chiffre d’affaires net des commissions de distribution au fur et à mesure de la réalisation 
des ventes. A défaut d’information régulière de la part du distributeur, le chiffre d’affaires 
est comptabilisé lors de l’encaissement des ventes réalisées pour sa quote-part. 

 

Redevances 

Les recettes issues des redevances payées par les opérateurs câble, ADSL et satellite sont 
comptabilisées soit sur la base des déclarations d'abonnés reçues chaque mois des 
opérateurs, soit sur la base des redevances forfaitaires prévues contractuellement. 

Publicité 

Les recettes provenant de la vente des espaces publicitaires des chaînes sont 
comptabilisées sur la base des déclarations fournies par la régie, les commissions de régie 
étant comptabilisées en charge. Ces revenus publicitaires sont comptabilisés dans les 
produits de la période au cours de laquelle les spots publicitaires sont diffusés. Le produit 
d’opérations d’échanges est constaté si les biens ou services faisant l’objet d’opérations 
d’échanges sont de nature différente et si le produit de ces opérations peut être mesuré 
de manière fiable. Le produit d’opérations d’échanges est valorisé à la juste valeur des 
biens ou services reçus. 

Autres 

Les ventes de DVD et de produits dérivés sont comptabilisées en produits, lors de la 
livraison. 

Les revenus provenant de prestations de service sont comptabilisés en produits quand la 
prestation est rendue. 

 EBITDA 

L’EBITDA est l’indicateur clé de performance suivi par Mediawan d'un point de vue 
purement analytique. Il correspond au résultat opérationnel retraité :  

 des dotations aux amortissements autres que celles concernant les droits 
audiovisuels ;  

 de l’incidence comptable des dotations aux amortissements de la quote-part des 
goodwill affectée aux actifs incorporels et corporels suite aux exercices d’allocation 
du prix d’acquisition ; 
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 des « autres produits » et « autres charges » tels que définis dans la note 8.8 du 
présent rapport. 

Il convient de souligner que (i) l’EBITDA tel que défini par Mediawan inclut les 
amortissements liés aux droits audiovisuels et que (ii) d’autres sociétés peuvent définir 
et calculer cette mesure à caractère analytique de manière différente. Il se peut donc que 
cet indicateur ne puisse pas être directement comparé à celui d’autres sociétés. 

La réconciliation entre le résultat opérationnel, tel que présenté dans le compte de 
résultat du Groupe, et l’EBITDA est présentée en note 8.13. 

 Créances clients et dépréciations 

A la suite à l’application d’IFRS 9, les créances des sociétés font désormais l’objet d’une 
provision pour dépréciation dès leur comptabilisation initiale, basée sur une appréciation 
des pertes de crédits attendues à maturité. La dépréciation est ensuite revue en fonction 
de l’aggravation du risque de non-recouvrement, le cas échéant. 

 Goodwill 

Le Groupe applique la méthode du goodwill partiel pour comptabiliser les regroupements 
d’entreprises.  

Le prix d’acquisition aussi appelé « contrepartie transférée » pour l’acquisition d’une filiale 
est la somme des justes valeurs des actifs transférés et des passifs assumés par 
l’acquéreur à la date d’acquisition et des instruments de capitaux propres émis par 
l’acquéreur. Le prix d’acquisition comprend les compléments éventuels du prix évalués et 
comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. 

Les coûts directs liés à l’acquisition sont enregistrés en charges dans la période au cours 
de laquelle ils sont encourus. 

Lors de chaque regroupement d’entreprises, le Groupe peut opter pour une 
comptabilisation de la fraction d’intérêts non acquise : 

 Soit à sa juste valeur à la date d’acquisition avec, en conséquence, la 
comptabilisation d’un goodwill sur cette fraction non acquise (méthode dite du « 
goodwill » complet) ; 

 Soit sur la base de sa quote-part dans l’actif net identifiable de l’acquise évalué à 
la juste valeur, ce qui conduit à ne reconnaître que le goodwill attribuable aux 
actionnaires de la société mère (méthode dite du « goodwill » partiel, méthode 
privilégiée par le Groupe). 

Tout surplus du prix d'acquisition par rapport à la juste valeur des actifs et passifs acquis 
est comptabilisé en goodwill. Toute différence négative entre le prix d'acquisition et la 
juste valeur des actifs et passifs acquis est reconnue en résultat au cours de l'exercice 
d'acquisition. 

L’évaluation initiale du prix d’acquisition et des justes valeurs des actifs acquis et passifs 
assumés est finalisée au plus tard dans les douze mois suivant la date de l’acquisition et 
tout ajustement est comptabilisé sous forme de modification rétroactive de goodwill, s’il 
est lié à des évènements existants à la date d’acquisition. Au-delà de cette période de 
douze mois, tout ajustement est enregistré directement au compte de résultat. 

Les compléments de prix sont enregistrés initialement à leur juste valeur et les variations 
de valeur ultérieures intervenant au-delà de la période de douze mois suivant l’acquisition 
sont systématiquement comptabilisées en contrepartie du résultat. 

Les goodwill ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de dépréciation annuellement, 
à la date de clôture, ou plus fréquemment s’il existe un indice de perte de valeur.  

 Production et catalogue de droits audiovisuels, amortissements et provisions 
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Les productions audiovisuelles sont immobilisées à leurs coûts de production, à l'exclusion 
des frais financiers et de commercialisation. Le crédit impôt audiovisuel, ainsi que les 
subventions allouées par le Centre National de la Cinématographie viennent en déduction 
de la valeur brute immobilisée. 

Le catalogue de droits audiovisuels, résultant de l'acquisition de droits de diffusion 
produits par les tiers, est inscrit à l’actif à la date d’ouverture des droits, à son coût 
d'acquisition, auquel il est rajouté les éventuels coûts de doublage. Les à-valoir et minima 
garantis sont également immobilisés. 

L'amortissement est déterminé par catégorie de programmes sur la base du chiffre 
d'affaires réalisé par rapport aux recettes réalisées et prévisionnelles, réévaluées à 
chaque arrêté comptable.  

Ces catégories de programmes sont déterminées en fonction de la stratégie du Groupe 
en matière d’acquisition et de production de programmes et reflètent le fonctionnement 
du marché de commercialisation des droits. 

Une catégorie de programmes correspond en général soit à : 

 Un groupe de programmes achetés ensemble et/ou du même producteur, 

 Un groupe de programmes appartenant au même genre (déterminé en fonction 
de l’origine de l’œuvre, type de programmes, etc…). Ces groupes de programmes, 
souvent acquis ou produits au fil du temps, résultent d’une décision commerciale 
de constituer un volume suffisant pour une commercialisation optimale, et 

 Un programme ou une série identifiée comme « phare » au moment de son 
acquisition ou production et destiné à être commercialisé de manière autonome. 

Les droits acquis destinés à la diffusion sur les chaînes du Groupe, sont immobilisés et 
amortis à la diffusion et sur une durée maximale égale à celle acquise. 

 Actifs corporels et logiciels 

Les actifs corporels et les logiciels sont enregistrés à leur coût historique d'acquisition, 
frais d'acquisition inclus, et sont amortis en fonction de la durée prévue d'utilisation du 
bien, à savoir : 

 

Les frais de maintenance et d'entretien sont pris en charge dans l'exercice au cours duquel 
ils sont encourus. 

Lorsque des circonstances ou événements indiquent qu’un actif corporel a pu perdre de 
la valeur, il est procédé à l’examen de la valeur recouvrable de cet actif, ou du groupe 
d’actifs auquel elle appartient. Une perte de valeur est constatée lorsque leur valeur 
recouvrable est inférieure à leur valeur nette comptable.  

La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé entre la juste valeur diminuée 
des coûts de cession et la valeur d’utilité :  

Nature des actifs Durée Mode

Constructions et agencements 10 à 25 ans Linéaire

Matériel technique de production 4 à 10 ans Linéaire

Logiciels 1 à 5 ans Linéaire

Droits d'utilisation 1 à 9 ans Linéaire

Autres matériels 5 ans Linéaire
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 La valeur d’utilité est estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs 
attendus de cet actif corporel, ou du groupe d’actifs auquel elle appartient, dans 
le cadre des conditions normales d’utilisation prévues ; 

 La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au prix de cession, net 
de frais, qui pourrait être obtenu dans le cadre d’une transaction réalisée à des 
conditions normales de marché. 

 Stocks 

Le stock est principalement constitué de droits audiovisuels à caractère d’émission de 
flux, et en second lieu, d’un stock physique de DVD destinés à la vente (activité vidéo du 
pôle Distribution). 

 

 Droits d’auteurs 

Les droits d'auteurs à verser sur les produits d’exploitation sont pris en charge dans 
l'exercice au cours duquel les revenus sont constatés. Les avances sur droits d'auteurs 
versées aux artistes sont portées en créances si le Groupe estime qu'elles sont 
recouvrables, sur la base des droits versés dans le passé et sur la popularité de l'artiste 
concerné. Ces avances sont imputées sur les droits d'auteurs perçus par l'artiste. 

 Subventions et autres financements de la production 

Les subventions publiques sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu’il existe une 
assurance raisonnable qu’elles seront reçues et que l’entreprise se conformera aux 
conditions d’octroi de ces subventions. Ces subventions publiques sont principalement 
constituées par les subventions versées par le Centre National de la Cinématographie (« 
CNC »). 

Les subventions sont portées en déduction du coût du programme auquel elles se 
rapportent, et sont constatées en moins des charges d’exploitation dès lors que le 
diffuseur a accepté le matériel, et que le droit est disponible à la diffusion. 

D’autres financements de la production existent, dont ceux accordés par des Sociétés de 
financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (« SOFICA »), qui 
peuvent-être : 

 Adossés, c’est-à-dire contractuellement remboursables par le producteur 

 Non-adossés, c’est-à-dire non remboursables mais accordant à la SOFICA un droit 
à recettes sur l’exploitation secondaire de l’œuvre. La SOFICA dispose d’un droit 
de subrogation et peut demander le versement de ces sommes directement à 
l’acheteur ou au distributeur de l’œuvre. 

Les SOFICA adossées sont comptabilisées en dette financière à la réception du 
financement, et en sont extournées à leur remboursement. 

Les SOFICA non-adossées sont comptabilisées en autres produits dès lors que le 
primodiffuseur a accepté le matériel, et que le droit est disponible à la diffusion. Les 
reversements effectués à la SOFICA au titre de son droit à recettes sur les ventes 
secondaires constituent des reversements aux ayants-droits ; ils sont provisionnés en 
charges au moment où le Groupe enregistre sa quote-part de produits. 

 Actifs et passifs financiers 

Actifs financiers 

Conformément à la norme IFRS 9 le Groupe distingue plusieurs typologies d’actifs 
financiers dont la classification dépend du modèle de gestion et des caractéristiques 
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contractuelles de l'actif au moment de l’acquisition. Ces critères déterminent le traitement 
comptable appliqué à ces instruments. 

 Actifs financiers comptabilisés au coût amorti : il s’agit des actifs pour lesquels le 
Groupe s’attend à collecter des flux de trésorerie contractuels et dont les flux de 
trésorerie sont constitués uniquement de principal et d'intérêts. Cette typologie 
d'actifs comprend notamment les prêts et les créances. 

 Actifs financiers comptabilisés sur option à la juste valeur par l’état du résultat 
global (non recyclable) : ce sont les actifs financiers non détenus à des fins de 
transaction. Cette catégorie inclut les titres de participations non consolidés. Ces 
actifs sont valorisés à la juste valeur à la date de clôture et les variations de valeur 
de ces titres sont portées au poste « pertes et gains latents sur actifs financiers » 
dans l’état du résultat global (non recyclable). Pour les lignes de titres concernées, 
comme précisé par la norme, seuls les dividendes perçus sont comptabilisés au 
compte de résultat ; les pertes et gains de cession ne pourront pas être reconnus 
au compte de résultat au moment de la décomptabilisation de l’instrument. 
Aucune dépréciation n'est par ailleurs comptabilisée sur ces titres. 

Pour les titres de participation côtés, la juste valeur correspond en principe au 
cours de Bourse à la date de clôture considérée. 

 Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat : ce sont 
des actifs détenus à des fins de transaction et destinés à être vendus. Cette 
catégorie peut inclure notamment certaines valeurs mobilières de placement. Sont 
également traités par défaut dans cette catégorie les actifs financiers qui ne 
répondent à aucun des critères des deux autres typologies décrites ci-dessus 
(comptabilisation au coût amorti ou à la juste valeur par l’état résultat global non 
recyclable). 

Ces actifs sont valorisés à la juste valeur à la date de clôture et les variations de 
valeur de ces titres sont portées au poste « pertes et gains latents sur actifs 
financiers » dans les autres éléments du résultat global (non recyclable).  

Passifs financiers 

Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur 
minorée des frais de transaction, puis au coût amorti selon la méthode du Taux d'Intérêt 
Effectif (TIE). 

Les instruments financiers dérivés, détenus par le Groupe afin de couvrir son exposition 
aux risques de variation des taux de change, sont comptabilisés initialement à la juste 
valeur. Les variations ultérieures de juste valeur, obtenues auprès des établissements 
financiers émetteurs, sont comptabilisées directement en résultat, le Groupe n’appliquant 
pas la comptabilité de couverture.  

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités en comptes 
courants bancaires et les caisses. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont évalués en juste valeur par compte de 
résultat. Ils comprennent les soldes en banque, les OPCVM monétaires en euros, les 
dépôts à court terme à leur date d'entrée dans le bilan et les autres placements à court 
terme, très liquides, facilement convertibles, soumis à un risque négligeable de 
changement de valeur, assortis d’une échéance inférieure à trois mois.  

 Actions propres 

Les titres de la société mère détenus par elle-même ou par des entités consolidées quelle 
que soit leur destination sont portés en diminution des capitaux propres consolidés, pour 
leur coût d’acquisition par le Groupe. 
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 Actions gratuites 

Des actions gratuites sont octroyées à un certain nombre de mandataires sociaux et de 
salariés du Groupe, sous condition de présence. Ces actions font l’objet d’une évaluation 
correspondant à la juste valeur de l’avantage accordé au salarié à la date d’octroi. 

La juste valeur de l’action est déterminée par l’application d’un modèle conforme à IFRS 
2 – Paiements fondés sur des action, dont les paramètres incluent notamment le cours 
de l’action au jour de l’attribution, l’incessibilité des actions post-acquisition, les 
dividendes non versés pendant la période d’acquisition des droits et les conditions de 
performance dites « de marché ». 

Cet avantage, comptabilisé en « charges de personnel » linéairement sur la période 
d’acquisition des droits en contrepartie des capitaux propres, est classé en « Autres 
produits et charges opérationnels » dans le compte de résultat du Groupe. 

 Provisions 

Une provision est définie comme un passif dont l’échéance ou le montant sont incertains. 
Sa comptabilisation résulte du fait que, d’une part, le groupe a une obligation (juridique 
ou implicite) qui résulte d’un événement passé et que, d’autre part, il est probable qu’une 
sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sera nécessaire pour éteindre 
l’obligation. Par ailleurs, le montant de l’obligation est estimé de façon fiable en l’état des 
informations à disposition du groupe lors de l’établissement des comptes consolidés. 

 Retraites et indemnités de départ à la retraite 

Les salariés retraités perçoivent des prestations de retraite versées par l'Etat. Dans le 
cadre légal, les salariés et le Groupe versent des cotisations obligatoires assises sur les 
salaires auprès d'organismes responsables du service des engagements de retraite. Ces 
coûts sont pris en charge par le Groupe dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus. 
En dehors de ces versements, il n'existe pas d'engagements particuliers. 

Le Groupe doit, conformément aux conventions collectives en vigueur, verser aux salariés 
lors de leur départ en retraite des indemnités basées sur l'ancienneté, la rémunération et 
leur classification. Le montant de ces engagements est calculé en utilisant une méthode 
actuarielle prospective, qui tient compte de l'espérance de vie, de l'âge, de l'ancienneté, 
du taux de turnover, de la rémunération et du statut des salariés. Ces engagements sont 
provisionnés au bilan au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés. 

Hypothèses retenues : 

Taux d'actualisation     0,77%  

Taux de revalorisation des salaires   1,5% 

Hypothèse Age de la retraite  60-67 ans 

Turnover Taux déterminé en fonction du statut et de la 
tranche d'âge   

 Impôts courants et différés 

L’impôt exigible est le montant calculé de l’impôt dû au titre du bénéfice imposable de 
l’exercice, déterminé en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à 
la date de clôture, et tout ajustement du montant de l’impôt exigible au titre des périodes 
précédentes. 

Les impôts différés actifs et passifs sont calculés aux taux d’impôts dont l’application est 
attendue sur la période au cours de laquelle l’actif sera réalisé et/ou le passif réglé sur la 
base des réglementations fiscales qui ont été adoptées ou quasi adoptées à la date de 
clôture. 



 

 
  

 
Mediawan – 31 décembre 2019 – 24 

Les impôts différés actifs relatifs aux déficits fiscaux reportables et aux différences 
temporaires dont la récupération est jugée plus improbable que probable ne sont pas 
reconnus dans le bilan consolidé.   

 Crédits d’impôt audiovisuels 

Les crédits d’impôts audiovisuels sont comptabilisés en moins des charges d’exploitation 
dans le résultat opérationnel des activités courantes, dès lors que le diffuseur a accepté 
le matériel, et que le droit est disponible à la diffusion. 

 Résultat par action 

Le résultat net de base par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe 
par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation pendant l'exercice. 

Le résultat net dilué par action est calculé en prenant en compte le nombre moyen 
d'actions en circulation pendant l'exercice majoré du nombre d'actions qui aurait résulté 
de la conversion de l'ensemble des instruments dilutifs existant à la clôture. 

Lors de l’assemblée générale du 17 avril 2016, 25,6 millions de bons de souscriptions 
d’actions rachetables (« BSAR ») émis au moment de l’introduction en bourse et négociés 
sous le code mnémonique MDWBS sont devenus exerçables à compter du 3 avril 2017 et 
expireront à la clôture du marché Euronext Paris le 1er avril 2022 (ou plus tôt dans le 
cadre d’un rachat anticipé). Le prix d’exercice de ces options est de 11,50 euros et la 
parité d’échange est fixée à 2 BSAR pour une nouvelle action Mediawan. 

 Suivi de la valeur du goodwill, des droits audiovisuels, droits de diffusion et 
autres actifs incorporels 

La valeur nette comptable du goodwill, des droits audiovisuels, des droits de diffusion et 
autres actifs incorporels fait l’objet d’une revue au minimum une fois par an et/ou lorsque 
des événements et circonstances indiquent qu’une réduction de valeur est susceptible 
d’être intervenue.  

Goodwill : 

A compter de la date d’acquisition, le goodwill est alloué aux unités génératrices de 
trésorerie (UGT) définies par le Groupe et qui correspondent à des filiales ou à des 
regroupements de filiales appartenant à un même pôle d’activité et générant des flux de 
trésorerie nettement indépendants de ceux générés par d’autres UGT. 

Les goodwill font l’objet d’un test de dépréciation chaque année au cours du quatrième 
trimestre, ainsi qu’à chaque fois que des indicateurs montrent qu’une perte de valeur a 
pu être encourue. 

Les conditions dans lesquelles le Groupe réalise son activité ont conduit à identifier les 
UGT suivantes : 

 Mediawan Originals ;  

 Mediawan Animation ; 

 Mediawan Rights ; 

 Mediawan Thematics 

Ces UGT auxquels le goodwill est alloué, font l’objet annuellement d’un test de 
dépréciation et lorsque des évènements ou des circonstances indiquent qu’une perte de 
valeur est susceptible d’intervenir. 

Une perte de valeur est constatée lorsque leur valeur recouvrable est inférieure à leur 
valeur nette comptable. La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé entre 
la juste valeur diminuée des coûts de cession et la valeur d’utilité :  
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 La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au prix de cession, net 
de frais, qui pourrait être obtenu par le Groupe dans le cadre d’une transaction 
réalisée à des conditions normales de marché ou à des multiples de résultats dits 
de marché ; 

 La valeur d’utilité est déterminée, notamment, sur la base de flux de trésorerie 
prévisionnels actualisés de l’Unité Génératrice de Trésorerie (“UGT”) à laquelle se 
rattachent les éléments testés. Les projections de flux de trésorerie futurs 
attendus sont établies sur la base des budgets présentés au conseil de surveillance 
et des plans à moyen terme. Ces plans sont construits sur un horizon de 5 ans et 
une valeur terminale égale à la capitalisation à l’infini d’un flux annuel normatif 
est ajoutée à la valeur des flux futurs attendus. 

Pour les quatre UGT testées, le taux d’actualisation appliqué au flux de trésorerie 
prévisionnels est de 8,0% et le taux de croissance perpétuelle retenu de 2,0%. Aucun 
indice de perte de valeur n’a été identifiée au 31 décembre 2019. 

La décomposition des actifs nets testés par UGT au 31 décembre 2019, ainsi que le 
montant de la dépréciation qui résulterait d’une augmentation de 50 points de base sur 
le taux d’actualisation ou d’une diminution de 25% du taux de croissance annuel moyen 
de l’EBITDA anticipé au-delà des budgets et plans d'affaires à deux ans établis par le 
Groupe ou d’une diminution de 50 points de base sur le taux de croissance perpétuelle 
sont détaillés ci-dessous : 

 

Les actifs ont été testés sur une base au 30 septembre 2019. Lors du 4ème trimestre aucun 
évènement n’est survenu remettant en cause les résultats des tests effectués. 

Pour chaque UGT nous avons un headroom supérieur à 10%, le headroom étant (valeur 
d'utilité DCF - valeur nette comptable des actifs). 

Les budgets et les plans à moyen terme retenus par UGT pour la détermination des 
principales hypothèses opérationnelles sont en lignes avec l’historique. 

Droits audiovisuels, droits de diffusion et autres : 

A chaque clôture annuelle ou lorsqu’un indice interne ou externe de perte de valeur est 
identifié, il est procédé à l’estimation des flux futurs nets de trésorerie. Ceux-ci prennent 
en compte les recettes futures relatives à chacune des catégories de programmes 
télévisés à la date d’évaluation, les coûts commerciaux, les reversements aux ayants 
droits et l’impôt. Si la valeur actuelle de ces revenus nets n’est pas suffisante pour couvrir 
la valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée pour amener celle-ci au 
montant de la valeur actuelle des revenus futurs nets estimés. 

Concernant les droits de diffusion, une dépréciation est comptabilisée en fonction du 
nombre de diffusions résiduelles et de leurs probabilités de diffusion. 

Relations clients : 

En millions d'euros

Actifs nets 

concernés au 

30/09/2019

dont Goodwill

Hausse de 50 

points de base 

du taux 

d'actualisation

Baisse de 25% 

du taux de 

croissance 

annuel moyen 

de l'EBITDA*

Baisse de 50 

point de base 

du taux de  

croissance 

Perpétuelle

Mediawan Originals 191,6 94,8 - - -

Mediawan Animation 91,1 45,5 - - -

Mediawan Rights 115,6 22,6 - - -

Mediawan Thematics 88,9 27,1 - - -

* au-delà des budgets et plans d'affaires à 2 ans établis par le groupe

Montant de la dépréciation en cas de:
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Suite à l’exercice d’identification et d’évaluation des principaux actifs incorporels ainsi que 
des autres actifs et passifs de Groupe AB, un actif incorporel « Relations Clients » a été 
comptabilisé :  

 Il correspond aux relations que les sociétés du sous-groupe AB entretiennent (i) 
avec les opérateurs de réseaux câblés ou satellite qui diffusent les chaînes du 
Groupe et (ii) avec les clients finaux dans le cadre de l’activité BIS (télévision par 
satellite).   

 Il a été évalué sur la base des flux de trésorerie futurs attendus de la distribution 
et des chaînes de télévision du Groupe. 

 Cet actif est amorti linéairement sur une durée de 16 années et à fin décembre 
2019 le montant résiduel s’élève à 33,9 millions d’euros. 
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8. Notes sur le résultat consolidé 

8.1. Information sectorielle 

 Principal décideur opérationnel 

Mediawan rappelle que l’organe exerçant le rôle de principal décideur opérationnel est le 
Directoire. 

 Identification des secteurs opérationnels 

Les activités opérationnelles du Groupe Mediawan sont exercées au sein des quatre 
branches d’activité suivantes : 

 Mediawan Originals pour ses activités de production de contenus originaux, 
fictions et documentaires. Le chiffre d’affaires de cette activité correspond 
principalement à la livraison aux diffuseurs de nouveaux programmes ainsi qu’aux 
recettes issues des ventes secondaires de programmes produits par le Groupe 
(nettes des commissions de distribution). 

 Mediawan Animation pour ses activités de production et d’exploitation de 
contenus animés. Le chiffre d’affaires de cette activité correspond principalement 
à la livraison aux diffuseurs de nouveaux programmes ainsi qu’aux recettes issues 
des ventes secondaires de programmes produits par le Groupe et des revenus de 
licensing et merchandising (nettes des commissions de distribution). 

 Mediawan Rights pour ses activités de distribution de programmes audiovisuels. 
Le chiffre d’affaires se compose principalement des ventes de droits acquis par le 
Groupe et des commissions de distribution prélevées lors de la vente de droits 
produits par les sociétés de production ou par des tiers. 

 Mediawan Thematics regroupe l’édition de chaînes et services digitaux associés. 
Le chiffre d’affaires est principalement composé des redevances des opérateurs 
TV et des recettes de publicité. 

  

 

 Informations relatives aux clients importants 

Trois clients peuvent être qualifiés d’« importants » au sens de la norme IFRS 8, c’est-à-
dire avec lesquels Mediawan réalise 10% au moins de son chiffre d’affaires. 

8.2. Chiffre d’affaires 

 

En millions d'euros Originals Animation Rights Thematics Autres 2019

Chiffre d'affaires 124,1 68,7 37,2 107,9 0,0 338,0

En millions d'euros Originals Animation Rights Thematics Autres 2018

Chiffre d'affaires 88,4 26,8 35,9 107,1 0,4 258,6

En millions d'euros 2019 2018

France 211,1 204,2

Belgique 17,1 12,8

Suisse 8,7 7,0

Reste de l'Europe 63,4 14,3

Amérique du Nord 14,6 12,9

Asie-Orient 8,9 5,1

Reste du monde 14,2 2,2

Chiffre d'affaires 338,0 258,6
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8.3. Autres produits d’exploitation 

 

Les autres produits d’exploitation sont principalement composés des coûts de production 
des programmes, capitalisés en production immobilisée.  

8.4. Achats et autres charges externes 

 

L’impact de l’application de la norme IFRS16 sur les comptes 2019 a conduit à une 
diminution de charge locative de 6,4 millions d’euros. 

  

En millions d'euros 2019 2018

Production immobilisée 148,3            121,9            

Produits annexes 20,9              3,6                

Autres produits d'exploitation 169,2           125,5           

En millions d'euros 2019 2018

Achats (68,7)      (44,0)      

Sous-traitance générale (9,6)        (5,0)        

Locations (14,6)       (16,1)       

Honoraires (16,4)       (13,6)       

Transports, déplacements et missions (8,0)        (8,3)        

Autres charges externes (15,3)       (9,2)        

Charges externes (63,9)      (52,2)      

Achats et charges externes (132,6)    (96,2)      
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8.5. Charges de personnel 

 

Le poste exclut l’impact non-cash de (i) l’évolution de la charge constatée au titre des 
plans d’attribution d’actions gratuites pour un montant de (1,7) millions d’euros, et de 
(ii) la part résiduelle (considérée comme relative à des services post-acquisition) des 
compléments de prix et de la juste valeur des engagements de rachat des minoritaires 
pour un montant de (1,9) millions d’euros. Ces éléments sont traités en « Autres produits 
et charges opérationnels » et détaillés en 8.8. 

8.6. Autres charges d’exploitation 

 

8.7. Détail des amortissements, dépréciations et provisions nets liés à l’activité, 
des amortissements hors droits audiovisuels, et de l’amortissement des 
actifs liés aux regroupement d’entreprises 

Dotations, amortissements et provisions nets 

 

Les dépréciations, amortissements et provisions nets s’élèvent à (166,4) millions d’euros 
sur l’année 2019. Il convient de rappeler que l’ensemble de ce poste qui comprend les 
amortissements liés aux droits audiovisuels est inclus dans l’EBITDA, indicateur clé de 
performance, suivi par Mediawan. 

  

En millions d'euros 2019 2018

Rémunération du personnel (78,8) (61,9)

Charges sociales (31,5) (28,2)

Autres charges de personnel (0,0) 0,0

Charges de personnel (110,2) (90,1)

En millions d'euros 2019 2018

Impôts, taxes et versements assimilés (5,2)         (5,2)         

Redevances et royalties (27,8)       (19,7)       

Participation des salariés (0,2)         (0,5)         

Autres charges (11,6)       (12,9)       

Autres charges d'exploitation (44,8)      (38,3)      

Notes 2019 2018

Dotations aux amort. / dépré. des droits audiovisuels (166,2)         (111,2)     

Dotations aux provisions (4,3)             (3,0)         

Dotations aux amortissements et aux provisions (170,5)        (114,2)    

Reprises sur amort. / dépré. des droits audiovisuels 0,7              1,7          

Reprise sur provisions 3,3              2,1          

Reprises aux amortissements et aux provisions 4,1             3,8         

Dépréciations, amortissements et provisions nets (166,4)        (110,4)    
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Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) 

 

La forte hausse des dotations aux amortissements des autres actifs incorporels s’explique 
par la première application de la norme IFRS 16 à hauteur de 6,0 millions d’euros. 

Amortissement des actifs liés aux regroupement d’entreprises 

 

Les reprises sur passifs éventuels en 2018 concernaient un litige éteint sur la période. 

8.8. Autres produits et charges opérationnels 

 

Mediawan a choisi de présenter certains produits et charges opérationnels dans une 
rubrique intitulée « Autres produits et charges opérationnels » dans le but de définir un 
niveau de performance opérationnelle pouvant servir à une approche prévisionnelle de la 
performance récurrente, au travers de son indicateur clé de performance, l’« EBITDA ». 

Il s’agit donc de produits ou de charges (i) en nombre limité, inhabituels, et de montants 
particulièrement significatifs, ou (ii) liés à l’incidence comptable, sans impact sur la 
trésorerie du Groupe, d’éléments assimilables à des éléments de rémunération en normes 
IFRS. 

Ces autres produits et charges opérationnels incluent notamment : 

 Les honoraires liés aux opérations de croissance externe réalisées ou en cours de 
réalisation par le Groupe ; 

 La dépréciation des coûts de production immobilisés pour le film Playmobil à 
hauteur des coûts supportés par Mediawan dans le cadre du défaut de son 
distributeur sur le territoire américain ; 

 L’incidence comptable sans impact sur la trésorerie du Groupe (i) de l’évolution de 
la charge constatée au titre des plans d’attribution d’actions gratuites, et (ii) de la 

En millions d'euros 2019 2018

Dotations aux amortissements des autres immobilisations incorporelles (1,1)             (1,8)          

Dotations aux amortissements des autres immobilisations corporelles (9,7)             (3,5)          

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) (10,8)          (5,2)         

En millions d'euros 2019 2018

Catalogue (22,1)           (27,6)       

Droits de diffusion -                 -             

Autres immobilisations incorporelles (3,1)             (3,1)        

Immobilisations incorporelles (25,2)          (30,8)      

Immobilisations corporelles (0,4)            (0,4)        

Reprises sur passifs éventuels -                 1,1         

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises (25,6)          (30,1)      

En millions d'euros 2019 2018

Autres produits d'exploitation -                 -             

Achats et charges externes (2,8)             (3,5)         

Dépréciations, amortissements et provisions nets (1,9)             -             

Charges de personnel (4,0)             (5,6)         

Autres charges d'exploitation (1,4)             (1,2)         

Autres produits et charges opérationnels (10,0)            (10,2)       



 

 
  

 
Mediawan – 31 décembre 2019 – 31 

part résiduelle (considérée comme relative à des services post-acquisition) des 
compléments de prix et de la juste valeur des engagements de rachat des 
minoritaires. 

8.9. Résultat financier 

 

Les charges d’intérêts sur emprunts correspondent principalement à la dette SFA 
négociée en 2018 pour (4,5) millions d’euros. 

L’incidence négative sur le compte de résultat de la juste valeur du swap de taux s’élève 
à (0,4) millions d’euros et a été comptabilisée dans les autres produits et charges 
financiers. 

8.10. Impôts 

 Ventilation de la charge ou du produit d’impôt 

 

  

En millions d'euros 2019 2018

Charges d'intérêts sur emprunts (7,1)            (5,0)         

Charge de la période liée à l’étalement des frais financiers activés (0,9)            (3,6)         

(Charges) / Produits sur équivalent de trésorerie (0,1)            0,2          

Coût de l'endettement financier net (8,2)           (8,4)        

Autres produits financiers 0,1             6,3         

(Dotations) / Reprises sur immobilisations financières (0,0)            (0,0)         

Résultat de change (0,2)            (0,0)         

Charges financières diverses (0,8)            (1,0)         

Autres charges financières (1,0)           (1,1)        

Autres produits et charges financiers (0,9)           5,3         

Résultat financier (9,1)           (3,1)        

En millions d'euros 2019 2018

Impôts différés 10,1        13,2        

Impôt exigible (8,6)        (7,7)        

Autres crédits d'impôt 0,0          0,0          

(Charge total d'impôt) / Produit d'impôt 1,5         5,5         
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 Taux d’impôt effectif 

 

8.11. Effets des charges et produits constatés en autres éléments du résultat 
global 

Les charges non constatées en résultats sont composées des éléments relatifs à 
l’évaluation des obligations au titre des avantages du personnel : à savoir les écarts 
actuariels constatés sur les régimes à prestations définies pour (0,1) millions d’euros et 
les écarts de conversion pour (1,5) millions d’euros. 

8.12. Résultat par actions  

 

Le « Résultat par action (en €) » est calculé en divisant le résultat net part du Groupe 
par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation pendant l'exercice, retraité des 
titres d’actions propres. 

Le « Résultat dilué par action (en €) » est calculé en prenant en compte le nombre 
d'actions qui aurait résulté de la conversion de l'ensemble des instruments dilutifs 
existant à la clôture.  

Ce nombre d’équivalents actions inclut notamment : 

 Le nombre moyen pondéré sur la période d’actions gratuites attribuées aux 
dirigeants et salariés du Groupe (soit 852 919 actions sur 2019) ; 

 Le nombre moyen pondéré d’actions issues de la conversion des bons de 
souscriptions d’actions en circulation, en supposant que les produits de l’exercice 
de ces bons sont alloués en rachat d’actions au cours moyen du titre sur la période 
considérée (dilution maximale de 11 086 062 actions, ramenée à 135 524 actions 
en tenant compte du prix d’exercice de 11,50 euros par action émise). 

En millions d'euros 2019 2018

Bénéfice avant impôts (2,4)        0,5          

Taux d'impôt 32,02% 34,43%

Charges d'impôt au taux normal 0,8         (0,2)        

Impact du changement de taux d'impôt 1,3          2,1          

Impact des différences de taux des sociétés étrangères (0,8)        1,0          

Crédits d'impôts 4,0          3,7          

Déficits non activés (5,8)        (1,2)        

Autres 2,2          (0,0)        

(Charges) / Produit d'impôt effectif 1,5         5,5         

En millions d'euros 2019 2018

Nombre d’actions utilisé pour le calcul du résultat net par action :

Nombre d'actions à la cloture [A] 31 922 723 31 053 935

Nombre moyen pondéré [C] 31 609 994 29 075 076

Résultat utilisé pour la détermination du résultat non dilué / dilué par action :

Résultat net - part du groupe [B] 0,5 5,0

Nombre d'actions utilisé pour la détermination du résultat non dilué / dilué par action :

Nombre moyen pondéré [C] 31 609 994 29 075 076

Nb d'actions gratuites 852 919 371 794

Nb d'actions "dites gratuites" résultant de l'exercice des ABSAR 135 524 1 368 492

Nombre d’équivalents d’actions : [D] 32 598 436 30 815 361

Résultat par action (en €) [B] / [C] 0,015 0,172

Résultat dilué par action (en €) [B] / [D] 0,015 0,163
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8.13. Réconciliation du résultat opérationnel à l’EBITDA 

  

En millions d'euros 2019 2018

Résultat opérationnel * 6,7         3,6         

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises * 25,6        30,1        

Autres produits et charges opérationnels * 10,0        10,2        

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) * 10,8        5,2          

EBITDA 53,2       49,1       

[*] : Tels que définis par les principes comptables appliqués par Mediawan dans la note 7.5.
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9. Notes sur l’état de la situation financière consolidée 

9.1. Goodwill  

 Variation des goodwill 

 

La variation de 34,4 millions d’euros en entrées de périmètre comprend Palomar pour 
24,8 millions d’euros. La variation constatée sur la colonne PPA résulte de l’affectation du 
prix d’acquisition à la valeur des actifs incorporels pour l’acquisition de Palomar. 

 

 Situation financière des sociétés acquises 

 

 

 

 Allocation des Goodwill 

Dans le cadre de son activité, le Groupe a réalisé 5 acquisitions au cours de l’exercice 
2019 avec (i) Palomar, (ii) Sfar (Nice Pictures et Autochenille), (iii) FIT Production, (iv) 
Radar Films et (v) Black Dynamite. 

En millions d'euros 31-déc-18
Regroupement 

d'entreprises
Sorties de
périmètre

PPA Autres
Dotations 

de 

l'exercice

31-déc-19

Goodwill 164,7 34,4 - (10,0) 0,9 - 190,0

Amt/dép. Goodwill - - - - - -

Valeur Nette 164,7 34,4 - (10,0) 0,9 - 190,0

En millions d'euros 31-déc-17
Regroupement 

d'entreprises
Sorties de
périmètre

PPA Autres
Dotations 

de 

l'exercice

31-déc-18

Goodwill 96,4 90,1 - (21,8) - - 164,7

Amt/dép. Goodwill - - - - - -

Valeur Nette 96,4 90,1 - (21,8) - - 164,7

En millions d'euros
Regroupement 

d'entreprises

Goodwill -

Actifs incorporels 51,1

Autres actifs non courants 10,3

Actifs non-courants 61,3

Actifs courants 27,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,6

Actifs courants 33,6

Total Actifs 95,0

Capitaux Propres 42,7

Emprunts et dettes financières 3,6

Autres passifs non courants 5,0

Passifs non courants 8,6

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 35,5

Passifs courants 42,5

Passifs courants 78,1

Total capitaux propres et passifs 129,4

Goodwill 34,4
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L’impact de ces acquisitions sur la trésorerie du Groupe a été le suivant : 

 

Le Goodwill qui résulte de ces cinq acquisitions se décompose de la manière suivante : 

 

Comptabilisation des Goodwill définitifs : 

Le Groupe a procédé grâce à son expérience à l’exercice d’identification et d’évaluation 
des principaux actifs incorporels ainsi que des autres actifs et passifs des sociétés 
Palomar, MVP et Mai Juin Production. Les travaux d’évaluation ont été réalisés sur la base 
de la Juste Valeur, définie comme « le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé 
pour le transfert d’un passif lors d’une transaction ordonnée entre des intervenants du 
marché à la date d’évaluation ». Mediawan s’est appuyé sur une combinaison de 
différentes méthodes d’évaluation usuelles dans ce type d’opérations, incluant 
notamment (i) l’approche des flux futurs de trésorerie, (ii) la méthode des super-profits 
et (iii) la valeur nette de réalisation.  

L’allocation de la contrepartie transférée se présente comme suit : 

 

Les travaux d’allocation du prix d’acquisition ont conduit aux ajustements suivants : 

 Une réévaluation du catalogue de droits audiovisuels qui comprend les 
programmes précédemment produits pour 6,4 millions d’euros ; 

 Une réévaluation des programmes en cours de production pour un montant de 8,8 
millions d’euros ; 

 L’identification d’un portefeuille de format pour 4,4 millions d’euros défini comme : 
l’ensemble des contenus audiovisuels futurs pour lesquels le Groupe dispose de 
droits de production regroupant les marques commerciales, le concept, les 
personnages clés et les droits fictionnels pour lesquels des flux futurs sont 
attendus à la date de transaction. 

Le Goodwill résiduel de 24,4 millions d’euros comprend (i) la compétence des salariés, 
(ii) le savoir-faire organisationnel qui est matérialisé par des processus internes efficaces, 
(iii) le savoir-faire commercial qui permet de mieux vendre les programmes et droits 

En millions d'euros 31-déc-19

Décaissements liés aux acquisitions de 2019 (29,9)

Trésorerie nette des entités acquises à la date de la reprise 5,9

Décaissement net (23,9)

En millions d'euros 31-déc-19

Prix des titres (1) 41,7

Situation nette retraitée (2) 7,3

Goodwill préliminaire (1) - (2) 34,4

En millions d'euros 31-déc-19

Goodwill préliminaire 34,4

Catalogue (6,4)

Production en cours avec contrats (8,8)

Production en cours sans contrats -

Portefeuille de format (4,4)

Intérêts minoritaires 4,2

Impôts différés 5,5

Ajustement de juste valeur (10,0)

Goodwill 24,4
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audiovisuels aux clients, (iv) la capacité de maintenir et développer les actifs existants, 
(v) la capacité à générer de nouvelles opportunités via le gain de nouveaux clients. Il 
contient également les travaux d’allocation non finalisés pour les sociétés Black Dynamite, 
FIT Production et Radar Film. 

Comptabilisation des Goodwill préliminaires : 

Le Goodwill préliminaire liés aux rachats de Black Dynamite, FIT Production, Radar Film 
et Nice Pictures s’élève à 9,6 millions d’euros. L’affectation définitive des prix d’acquisition 
sera réalisée au cours de l’exercice 2020. 

9.2. Actifs incorporels 

 

Les acquisitions d’actifs incorporels reflètent : 

 Les investissements du Groupe dans la production de nouveaux programmes 
originaux ; 

 Les investissements du Groupe liés à l’achat de droits audiovisuels acquis pour 
alimenter le catalogue existant ; 

 Les investissements du Groupe liés à l’achat de droits de diffusion acquis auprès 
de tiers pour une durée déterminée et destinés à la diffusion sur les chaînes du 
Groupe ; 

Les variations de périmètre correspondent à l’intégration des catalogues de droits 
audiovisuels et en-cours de production des entités acquises sur la période. 

La colonne « PPA » correspond à l’exercice d’allocation du prix d’acquisition des sociétés 
Palomar, Mai Juin Production et MVP réalisé par Mediawan en 2018 et 2019. Le détail des 
actifs identifiés et évalués à leur juste valeur est présenté en note 9.1. 

Les divers concernent majoritairement des reclassements bilantiels. 

A titre de comparaison la variation des actifs incorporels sur 2018 est présentée ci-
dessous : 

 

En millions d'euros 31-déc-18
Regroupement 

d'entreprises
Acquis. Cessions PPA DIVERS

Dotations 
de 

l'exercice
31-déc-19

Catalogues 335,5 22,0 26,2 (32,8) 10,8 169,6 - 531,3

Droits de diffusion 46,4 - 11,6 (17,4) - 3,2 - 43,7

Production en-cours 111,2 45,9 90,9 (1,4) 8,8 (149,9) - 105,5

Autres 54,6 2,8 0,7 (0,0) - (0,0) - 58,0

Valeur brute 547,6 70,6 129,4 (51,6) 19,6 22,9 - 738,5

Catalogues (152,7) (11,0) - 32,7 - (22,5) (174,4) (327,8)

Droits de diffusion (19,4) - - 17,4 13,0 (15,2) (4,2)

Production en-cours (3,2) (8,6) - - (0,0) (0,1) (11,9)

Autres (11,0) (0,0) - - 0,1 (4,2) (15,1)

Amortissement et provisions (186,3) (19,5) - 50,1 - (9,5) (193,8) (359,0)

Valeur nette comptable 361,3 51,1 129,4 (1,5) 19,6 13,4 (193,8) 379,5

En millions d'euros 31-déc-17 IFRS15
Regroupement 

d'entreprises
Acquis. Cessions PPA Reclass.

Ecart de 
change

Dotations 
de l'exercice

31-déc-18

Catalogues 144,1 18,0 55,0 7,8 (1,6) 32,5 79,6 335,5

Droits de diffusion 40,6 20,1 (14,0) (0,3) 46,4

Production en-cours 16,7 76,1 85,7 (1,5) 13,7 (79,2) (0,3) 111,2

Autres 52,3 1,1 1,2 (0,0) 0,0 (0,1) 54,6

Valeur brute 253,7 18,0 132,3 114,8 (17,1) 46,2 0,1 (0,3) - 547,6

Catalogues (26,4) (15,5) 1,4 (0,1) (112,2) (152,7)

Droits de diffusion (11,7) 14,0 0,1 (21,8) (19,4)

Production en-cours (0,0) (3,2) (3,2)

Autres (6,2) 0,0 0,1 (4,8) (11,0)

Amortissement et provisions (44,3) (15,5) - - 15,4 - (0,0) 0,1 (142,0) (186,3)

Valeur nette comptable 209,4 2,5 132,3 114,8 (1,6) 46,2 0,1 (0,2) (142,0) 361,3
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9.3. Actifs corporels 

 

 

Droit d’utilisation : voir note « 7.4. Première application de la note IFRS 16 » 

 

9.4. Actifs financiers 

 

La colonne acquisiton pour les prêts, cautionnements et autres créances inclut le dépôt 
de garantie du nouveau siège social pour 1,7 millions d’euros. 

La colonne regroupement d’entreprise comprend 1,6 millions d’euros de titres de 
participation non consolidés de Visions Distribution détenue par Palomar et 1,4 millions 
d’euros suite au rachat des titres des sociétés Paiva et Septembre. 

En millions d'euros 31-déc-18 IFRS16 Aquis. Cessions Dotat.
Regroupement 

d'entreprises
Reclass. 31-déc-19

Contructions et terrains 12,9 - - - - - 0,1 12,9

Installations tech, matériel & outillage 10,5 - 0,6 (0,1) - 0,1 3,5 14,7

Droit d'utilisation - 6,2 50,8 - - 1,3 - 58,3

Autres actifs corporels 4,5 (1,1) 0,3 (1,5) - 0,1 (0,0) 2,3

Actifs corporels en cours (0,4) - 2,0 - - - (0,5) 1,1

Actifs corporels 27,5 5,0 53,6 (1,6) - 1,6 3,1 89,3

Amt/Dép. constructions et terrains (1,6) - - - (0,8) - - (2,4)

Amt/Dép. install tech, matériel et outil. (4,7) - - 0,1 (2,8) (0,0) (3,2) (10,6)

Amt/Dép. droits d'utilisation - - - - (6,0) - - (6,0)

Amt/Dép. autres actifs corp. (2,6) 0,7 - 1,2 (0,4) (0,0) 0,1 (1,1)

Amt/dép. actifs corporels (8,9) 0,7 - 1,3 (10,1) (0,0) (3,1) (20,1)

Valeur Nette 18,6 5,8 53,6 (0,3) (10,1) 1,6 0,0 69,2

En millions d'euros 31-déc-17 Aquis. Cessions Dotat.
Repr. sur 

prov.
Regroupement 

d'entreprises
Reclass. Autres 31-déc-18

Contructions et terrains 12,8 0,1 - - - - 0,0 0,0 12,9

Installations tech, matériel & outillage 7,0 0,7 (0,0) - - 1,7 0,5 0,5 10,5

Droit d'utilisation - - - - - - - - -

Autres actifs corporels 1,2 0,8 (0,1) - - 2,8 (0,1) (0,1) 4,5

Actifss corporels en cours 0,1 0,4 - - 0,0 (0,5) (0,5) (0,4)

Actifs corporels 21,2 1,9 (0,1) - - 4,5 - (0,0) 27,5

Amt/Dép. constructions et terrains (0,7) - - (0,9) - - - - (1,6)

Amt/Dép. install tech, matériel et outil. (1,5) - 0,0 (2,2) - (1,0) - - (4,7)

Amt/Dép. droits d'utilisation - - - - - - - - -

Amt/Dép. autres actifs corp. (0,5) - 0,0 (0,8) 0,0 (1,3) - - (2,6)

Amt/dép. actifs corporels (2,7) - 0,1 (3,9) 0,0 (2,3) - - (8,9)

Valeur Nette 18,5 1,9 (0,0) (3,9) 0,0 2,1 - 0,0 18,6

En millions d'euros 31-déc-18 Aquis. Cessions Reprises Résultat
Regroupement 

d'entreprises
Reclass. Autres 31-déc-19

Titres de part. non consolidés 0,1 0,3 (0,0) - - 1,7 (0,0) 0,0 2,0

Titres mis en équivalence (0,1) - - - (0,1) 1,4 0,1 0,5 1,8

Créances rattachées à des part. 0,0 - - - - - - - 0,0

Prêts, cautionnements et autres créances 1,0 2,3 (0,6) - - 0,1 0,0 0,0 2,9

Actifs financiers 1,0 2,6 (0,6) - (0,1) 3,2 0,1 0,5 6,7

Dépréciation des actifs financiers (0,1) - - - - (0,0) 0,0 - (0,1)

Dép. actifs financiers (0,1) - - - - (0,0) 0,0 - (0,1)

Valeur Nette 1,0 2,6 (0,6) - (0,1) 3,1 0,1 0,5 6,6
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9.5. Créances clients 

 

Les entrées de périmètre contribuent à hauteur de 10,1 millions d’euros sur les 42 millions 
d’euros d’augmentation entre les deux périodes. 

9.6. Autres débiteurs 

 

9.7. Impôts différés  

 Tableau de variation : 

 

Sur 2019, la variation nette d’impôts différés est principalement due à une diminution 
nette de 9,7 millions d’euros liée aux amortissements d’actifs liés aux regroupements 
d’entreprises. 

 

En millions d'euros 31-déc-17 Aquis. Cessions Reprises Résultat
Regroupement 

d'entreprises
Reclass. Autres 31-déc-18

Titres de part. non consolidés 1,9 - (1,5) - - 0,4 1,5 (2,2) 0,1

Créances rattachées à des part. - 0,0 - - - - - - 0,0

Prêts, cautionnements et autres créances 0,3 0,6 (0,5) - - 0,6 - 0,0 1,0

Actifs financiers 2,2 0,6 (2,0) - - 1,0 1,5 (2,2) 1,1

Titres mis en équivalence - - - - (0,0) (0,0) - - (0,1)

Dépréciation des actifs financiers (0,0) - - 0,0 - (0,0) (0,0) 0,0 (0,1)

Dép. actifs financiers (0,0) - - 0,0 (0,0) (0,0) (0,0) 0,0 (0,1)

Valeur Nette 2,1 0,6 (2,0) 0,0 (0,0) 0,9 1,5 (2,2) 1,0

En millions d'euros 31-déc-19 31-déc-18

Clients et comptes rattachés 140,3 97,9

Dép. clients et comptes rattachés (4,1) (3,2)

Clients et comptes rattachés 136,2 94,7

En millions d'euros 31-déc-19 31-déc-18

Fournisseurs avances et acomptes versés 0,3 0,5

Fournisseurs débiteurs 4,4 5,8

Créances sociales 0,9 0,7

Créances fiscales 24,2 10,2

Crédit impôt audiovisuel 18,8 18,1

Subventions CNC 4,6 6,6

Autres créances 20,1 10,0

Charges constatées d'avance 4,2 2,0

Autres débiteurs 77,6 54,0

En millions d'euros 31-déc-18 Variation
Regroupement 

d'entreprises
Reclass. Autres 31-déc-19

Impôts différés - actif 9,6 (4,2) 5,6 0,1 0,4 11,5

Impôts différés - passif 41,5 (13,9) 3,7 (4,4) 5,5 32,4

Solde net d'impôt différé (31,9) 9,7 1,9 4,5 (5,1) (21,0)

En millions d'euros 31-déc-17 Variation
Regroupement 

d'entreprises
Reclass. Autres 31-déc-18

Impôts différés - actif 2,4 7,8 9,4 (10,1) 0,2 9,6

Impôts différés - passif (42,2) 5,4 0,5 9,3 (14,5) (41,5)

Solde net d'impôt différé (39,8) 13,2 9,9 (0,8) (14,4) (31,9)
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 Calcul des impôts différés : 

Les impôts différés relatifs aux entités intégrées sont déterminés sur la base des taux 
d'impôts (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date 
de clôture et dont il est prévu qu'ils s'appliqueront lorsque l'actif d'impôt différé concerné 
sera récupéré ou le passif d’impôt différé réglé. 

 

9.8. Capitaux propres  

 Composition et évolution du capital social  

Le capital de la société Mediawan est composé de 31 922 723 actions ordinaires admises 
sur le marché règlementé d’Euronext Paris. 

Au 31 décembre 2019, le capital de Mediawan se répartit comme suit : 

 

La variation de 868 788 actions est liée aux opérations suivantes : 

 Le 28 mars 2019, Mediawan a procédé à une émission de 759 030 actions 
nouvelles, portant ainsi le capital social à 318 129,65 euros, composé de               
31 812 965 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune suite 
à : 

En millions d'euros
Base de 

calcul
Impôts
différés

Passifs éventuels (2,1) 0,6

CNC (172,2) 50,0

Annulation subventions (0,5) 0,1

Ajustements et retraitements internes 0,2 (0,1)

Activation déficits reportables (37,3) 10,8

Provisions non déductibles (7,2) 1,9

Compensation (161,9) (51,9)

Total impôts différés - actif (380,9) 11,5

Chiffres d'affaires 33,8 (9,8)

Relations clients

Catalogue de droits 350,4 (97,9)

Biens immeubles

Marge internes / Amortissements (62,6) 18,2

Recettes négoces

Autres (y compris les décalages temporaires) (17,6) 5,3

Compensation 161,9 51,9

Total impôts différés - passif 466,0 (32,4)

Total 85,1 (21,0)

31-déc-19 31-déc-18 Var.

Actionnaires
Nombre 

d'actions
%

Nombre 
d'actions

%
Nombre 

d'actions

Fondateurs 6 280 815 19,7% 6 280 815 20,2% -                   

Publics* 25 641 908 80,3% 24 773 120 79,8% 868 788        

Total 31 922 723 100,0% 31 053 935 100,0% 868 788       

[*] y-c autodétention liée au contrat de liquidité
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- un traité d’apport, induisant une émission de 683 780 actions nouvelles, 
conclu en nature avec certains actionnaires de Palomar SpA (les 
« Apporteurs ») aux termes duquel ces derniers se sont engagés à apporter 
357 047 actions Palomar SpA évaluées à hauteur de 8 048 milliers d’euros. 
La valeur des titres Mediawan retenue de 365 504 milliers d’euros sur une 
base non-diluée soit 22,54 euros par action existante a entrainé la remise 
d’environ 1,92 actions de Mediawan pour 1 action Palomar SpA apportée. 
La différence entre le prix d’émission des actions émises en rémunération 
de l’Apport (8 048 milliers d’euros), et le montant nominal desdites actions 
(7 milliers d’euros) constitue une prime d'apport d’un montant de 8 041 
milliers d’euros portée au passif de Mediawan au compte "prime d'apport", 

- l’exercice de 150 500 bons de souscription d’actions rachetables 
(« BSAR »), induisant une émission de 75 250 actions nouvelles. 

 Le 28 juin 2019, suite à l’exercice de 126 882 BSAR, Mediawan a procédé à une 
émission de 63 441 actions nouvelles, portant ainsi le capital social de 318 129,65 
euros à 318 764,06 euros, composé de 31 876 406 actions ordinaires d’une valeur 
nominale de 0,01 euro chacune. 

 Le 1er octobre 2019, suite à l’acquisition d’actions gratuites attribuées le 30 
septembre 2017, Mediawan a procédé à une émission de 46 317 actions nouvelles, 
portant ainsi le capital social de 318 764,06 euros à 319 227,23 euros composé 
de 31 922 723 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune. 

La somme de ces trois opérations a résulté à une augmentation de capital et primes de 
souscription pour un montant total de 9,6 millions d’euros. 

En outre, au 31 décembre 2019, le nombre de BSAR exerçables étaient au nombre de 
22 074 423. 

 Dividendes 

Le montant des résultats distribués s’est élevé à : 

 Dividendes de l’année 2018 versés en 2019 : Néant 

 Acomptes sur dividendes versés en 2019 : Néant 

Soit un total versé en 2019 de : Néant 

 Attributions d’actions gratuites  

Les assemblées générales des actionnaires du 5 juin 2018 et 4 juin 2019 ont autorisé le 
Directoire, à compter de la date de chacune des assemblées générales et pour une durée 
de 38 mois, à procéder, en une ou plusieurs fois, à l’attribution d’actions gratuites 
ordinaires de la Société, existantes ou à émettre au profit des cadres salariés ou 
mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, sociétés liées à la Société au sens 
des dispositions de l’article L.225-197-2 du Code de commerce. Le nombre des actions 
gratuites à attribuer aux bénéficiaires visés ci-dessus ne pourra porter sur un nombre 
d’actions existantes ou nouvelles supérieur à 4,00% du nombre d’actions ordinaires 
composant le capital social de la Société au jour de la décision d’attribution du Directoire 
(compte tenu des actions supplémentaires à émettre ou à attribuer pour préserver les 
droits des bénéficiaires en cas d’opérations sur le capital de la Société au cours de la 
période d’acquisition) au profit des bénéficiaires, étant précisé que seule la moitié de 
cette enveloppe au maximum pourrait être attribuée aux membres du Directoire. 

Les principales caractéristiques des plans d’attribution d’actions gratuites sont les 
suivantes : 
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Le nombre d’attributions provisoires a évolué comme décrit ci-dessous au cours de 
l’exercice : 

 

  

Plans
Nombre de 

bénéficiaires

Soumis à 
conditions 

de perf.

Nombre 
d'actions 
attribuées

Date 
d'ouverture 

du plan

Fin de la 
période 

d'acquis. 
des droits

Fin 
d'obligation 

de 
conservation

Plan #1 - Tranche 1 1  46 317* 29-sept.-17 30-sept.-19 30-sept.-20

Plan #1 - Tranche 2 1  48 469 29-sept.-17 30-sept.-21 30-sept.-22

Plan #2 2  91 508 07-juin-18 06-juin-20 06-juin-21

Plan #3 4  21 660 1-juil.-18 20-juin-20 06-juin-21

Plan #4 - Tranche 1 2  224 774 30-juil.-18
Au plus tard 
30- juin-20

-

Plan #4 - Tranche 2 2  224 774 30-juil.-18
Au plus tard 

30- juin-21
-

Plan #5 2  35 364 31-juil.-18 30-juil.-21

60% 
rémunération 
fixe + variable 
de l'année de 

cession

Plan #6 2  9 000 31-juil.-18 30-juil.-21 -

Plan #7 1  1 820 11-sept.-18 10-sept.-21 -

Plan #8 8  23 937 03-juin-19 02-juin-21 02-juin-22

Plan #9 6  11 182 03-juin-19 02-juin-21 02-juin-22

Plan #10 1  35 720 03-juin-19 02-juin-21 02-juin-22

Plan #11 1  17 010 03-juin-19 02-juin-21 02-juin-22

Plan #12 3  6 804 03-juin-19 02-juin-21 02-juin-22

Plans #13 à 19 24  35 488 22-juin-19 21-juin-21 21-juin-22

Plans #20 à 21 5  15 127 03-juin-19 21-juin-21 21-juin-22

Plan #22 2  48 478 02-juil-19 01-juil-21

60% 
rémunération 
fixe + variable 
de l'année de 

cession

Plan #23 2  97 976 02-juil-19 01-juil-21 01-juil-22

Plan #24 1  1 417 30-sept-19 29-sept-21 29-sept-22

Attributions sur exercices précédents

Attributions sur exercice 2019

[*] en cours de période de conservation

En nombre d'actions

Attributions provisoires au 01.01.2019 705 838   

Attributions provisoires de la période 299 572     

Attributions devenues définitive (46 317)     

Attributions devenues caduques (8 226)       

Attributions provisoires au 31.12.2019 950 867   
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L’évolution de la quote-part de la juste valeur des actions octroyés est présenté ci-
dessous : 

 

9.9. Provisions courantes et non courantes 

 

 

 Provisions pour litiges, autres provisions pour risques et autres provisions 
pour charges 

A fin décembre 2019, le montant total de ces provisions s’élève à 7,6 millions d’euros et 
couvrent des litiges ou risques liés à l’exploitation commerciale. Elles concernent ainsi 
des litiges, contentieux et réclamations de la part des tiers, y compris les charges relatives 
aux contentieux de nature sociale ou fiscale.  

Lorsque le dénouement se situe au-delà du cycle d’exploitation, ces provisions sont 
considérées comme non courantes. 

Les provisions sont évaluées à hauteur des sorties de ressources probables 
qu’occasionneront les procès ou litiges en cours dont le fait générateur existait à la date 
de clôture. 

  

En millions d'euros 2019 2018

Charge de la période au titre des plans d’attribution d’actions gratuites (1,7)        (1,9)          

En millions d'euros 31-déc-18
Dotat. de 
l'exercice

Reprises
Regroupement 

d'entreprises
Reclass. Autres 31-déc-19

Provisions pour litiges - non courant - 0,0 - - - - 0,0

Provisions pour litiges - courant 0,3 0,3 (0,2) - - - 0,4

Autres provisions pour risques - non courant 5,2 0,9 (1,7) - (1,1) (0,1) 3,1

Autres provisions pour risques - courant - 0,1 - 0,2 1,2 - 1,5

Provisions pour risques 5,5 1,2 (1,9) 0,2 0,1 (0,1) 5,0

Prov. pour pensions et retraites - non courant 3,4 0,4 (0,0) 0,2 - 0,0 4,0

Autres provisions pour charges - courant 0,1 0,1 (0,1) - 0,1 - 0,2

Autres provisions pour charges - non courant 2,6 (0,1) (0,2) - (0,1) 0,1 2,4

Provision pour impôt - courant 0,0 - - - (0,0) - -

Provisions pour charges 6,1 0,4 (0,3) 0,2 (0,0) 0,1 6,5

Provisions 11,6 1,7 (2,2) 0,4 0,1 0,0 11,6

En millions d'euros 31-déc-17
Dotat. de 
l'exercice

Reprises
Regroupement 

d'entreprises
Reclass. Autres 31-déc-18

Provisions pour litiges - non courant - - - - - - -

Provisions pour litiges - courant 0,4 0,1 (0,1) - - - 0,3

Autres provisions pour risques - non courant 4,1 1,7 (0,6) - (0,0) - 5,2

Autres provisions pour risques - courant - - - - - - -

Provisions pour risques 4,5 1,8 0,7 - (0,0) - 5,5

Prov. pour pensions et retraites - non courant 3,1 0,3 (0,0) 0,5 - (0,6) 3,4

Autres provisions pour charges - courant - 0,1 (0,1) 0,1 (0,0) - 0,1

Autres provisions pour charges - non courant 3,9 0,3 (1,6) - - - 2,6

Provision pour impôt - courant 0,0 - - - - - 0,0

Provisions pour charges 7,0 0,7 (1,8) 0,7 0,0 (0,6) 6,1

Provisions 11,4 2,5 (2,4) 0,7 - (0,6) 11,6
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 Provisions pour retraites 

Les engagements sont déterminés suivant un calcul actuariel utilisant la méthode des 
unités de crédits projetés. Cette méthode nécessite la prise en compte d’hypothèses 
actuarielles long terme sur les données démographiques (rotation du personnel, 
mortalité) et financières (augmentation des salaires, taux d’actualisation). Ces 
paramètres sont revus chaque année. L’incidence des changements d’hypothèses 
actuarielles sur le montant de l’engagement est enregistrée en écarts actuariels. Ces 
écarts actuariels sont pris en compte dans les autres éléments du résultat global non 
recyclables.  

Les hypothèses retenues par le Groupe sont les suivantes : 

 

Sur 2019, l’évolution de la provision pour pensions et retraites se décompose comme 
suit : 

 

 

La charge comptabilisée au compte de résultat s’élève à (0,4) millions d’euros, dont (0,3) 
millions d’euros au titre des services rendus sur 2019 comptabilisés dans le résultat 
opérationnel courant de Mediawan, en application de la norme IAS 1. 

 

 

  

Hypothèses retenues 31-déc-19 31-déc-18

Taux d'actualisation (inflation incluse) 0,8% 1,6%

Augmentation des salaires 1,5% 1,5%

En millions d'euros 31-déc-19 31-déc-18

Dette actuarielle à l'ouverture (3,4)          (3,1)          

Variation de périmètre (0,2)          (0,5)          

Coût des services rendus sur la période (0,3)          (0,3)          

Coût financier (effet de l'actualisation) (0,0)          (0,0)          

Pertes / gains actuariels générés sur la période (0,0)          0,6            

Dette actuarielle à la clôture (4,0)          (3,4)          

En millions d'euros 31-déc-19 31-déc-18

Pertes / gains actuariels d'expérience (0,1)          0,3            

Pertes / gains actuariels d’hypothèses 0,1            0,3            

Pertes / gains actuariels générés sur la période (0,0)         0,6           

En millions d'euros 31-déc-19 31-déc-18

Coût des sercices rendus sur la période (0,3)          (0,3)          

Coût du personnel (0,3)          (0,3)          

Coût financier (effet de l'actualisation) (0,0)          (0,0)          

Résultat financier (0,0)          (0,0)          

(Charges) / Produits (0,4)          (0,3)          
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9.10. Endettement financier net 

 Etat de l’endettement financier net 

Par endettement financier net, le Groupe entend l’ensemble des dettes financières minoré 
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Les crédits rattachés aux productions sont destinés à financer la production des 
programmes audiovisuels et le développement des nouveaux projets. Ils seront 
remboursés par créances clients déjà enregistrées ou à venir et données en garanties sur 
les contrats signés. 

 

 Variation des dettes financières 

 

Dettes de location non courantes et dettes de location courantes : voir note « 7.4. Première application de la 
note IFRS 16 » 

 

En millions d'euros 31-déc-19 31-déc-18

Trésorerie 42,7 45,3

Equivalents de trésorerie 0,4 0,6

Découverts bancaires (5,9) (8,7)

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 37,1 37,2

Emprunts auprès établiss. de crédit (177,1) (153,0)

Intérêts courus sur emprunts (0,3) (0,1)

Autres emprunts et dettes assimilées (2,0) (4,6)

Dettes liées aux contrats de location financement - (0,4)

Dettes financières (179,4) (158,1)

Endettement financier net (142,2) (120,9)

Crédits rattachés aux productions (79,7) (41,7)

Endettement financier net (y-c crédits de production) (221,9) (162,6)

Dettes de location non courantes (45,2) -

Dettes de location courantes (7,3) -

Dettes financières y-c crédits de production & leasing (274,5) (162,6)

En millions d'euros 31-déc-18 Augment. Remb.
Regroupement 

d'entreprises
Reclass.

Var. non
monét.

Autres
Impact 
IFRS16

31-déc-19

Découverts bancaires (8,7) 3,3 - (1,7) 1,2 (0,0) (5,9)

Emprunts auprès établiss. de crédit (156,9) (34,0) 10,2 - 0,8 0,2 (179,7)

Frais d'émissions d'emprunts 4,2 - - - - (0,9) - 3,3

Instruments dérivés (0,3) (0,4) (0,7)

Intérêts courus sur emprunts (0,1) 0,0 0,2 (0,4) (0,0) - (0,3)

Autres emprunts et dettes assimilées (4,6) (1,3) 7,8 (3,8) (0,1) - (2,0)

Dettes liées aux contrats de location financement (0,4) - - - - - 0,4 -

Dettes financières (166,8) (32,0) 18,1 (5,8) 1,9 (1,3) 0,2 0,4 (185,3)

Crédits rattachés à des production (41,7) (44,6) 40,5 (33,3) (0,7) - (79,7)

Dettes financières y-c crédits de production (208,5) (76,5) 58,6 (39,1) 1,3 (1,3) 0,2 0,4 (265,0)

Dettes de location non courantes - (45,3) 4,8 (1,1) - (3,6) (45,2)

Dettes de location courantes - (5,5) 1,0 (0,2) - (2,6) (7,3)

Dettes financières y-c crédits de production & leasing (208,5) (127,3) 64,4 (40,5) 1,3 (1,3) 0,2 (5,8) (317,5)
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Note : 
[1] : la variation de trésorerie issue du tableau des flux de trésorerie consolidés est 
présentée nette de la variation des découverts bancaires. 
[2] : la variation de la juste valeur des instruments dérivés est présentée en variation 
non monétaire dans le tableau de variation des dettes financières. 
[3] : la variation des intérêts courus sur emprunts est présentée sur la ligne « Intérêts 
financiers nets versés » dans le tableau des flux de trésorerie consolidés. 
 

A titre de comparaison, la variation sur 2018 des dettes financières y-c crédits rattachés 
aux productions est présentée ci-dessous : 

 

  

En millions d'euros 2019

Emission d'emprunts - tableau des flux de trésorerie consolidés (35,7)

Découverts bancaires 1 3,3

Instruments dérivés 2 0,4

Intérêts courus sur emprunts 3 0,0

Crédits de production (44,6)

Augmentation des dettes financières y-c crédits de production (76,5)

En millions d'euros 2019

Remboursement d'emprunts - tableau des flux de trésorerie consolidés 21,3

Intérêts courus sur emprunts 3 0,2

Remb. des dettes liées aux contrats de location financement (3,3)

Crédits de production 40,5

Remboursement des dettes financières y-c crédits de production 58,6

En millions d'euros 31-déc-17 Augment. Remb.
Regroupement 

d'entreprises
Reclass.

Var. non
monét.

Autres 31-déc-18

Découverts bancaires (0,1) (3,9) (4,7) - 0,0 (8,7)

Emprunts auprès établiss. de crédit (113,8) (195,8) 159,8 (7,2) - 0,0 (156,9)

Frais d'émissions d'emprunts 3,4 4,4 - - - (3,6) - 4,2

Instruments dérivés (0,1) - (0,2) (0,3)

Intérêts courus sur emprunts (0,5) (0,1) 0,5 (0,0) - - (0,1)

Autres emprunts et dettes assimilées (0,0) (3,8) 4,9 (6,3) 0,5 - (4,6)

Dettes liées aux contrats de location financement - 0,2 (0,6) (0,4)

Dettes financières (111,0) (199,2) 165,4 (18,8) 0,5 (3,8) 0,0 (166,8)

Crédits rattachés à des production - (1,4) - (40,3) - - (41,7)

Dettes financières y-c crédits de production (111,0) (200,6) 165,4 (59,1) 0,5 (3,8) 0,0 (208,5)
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 Echéancier des dettes financières 

 

9.11. Dettes fournisseurs et autres passifs courants 

 

La variation des dettes sur acquisitions de droits audiovisuels et factures non parvenues 
de droits audiovisuels, corrigée de l’effet d’entrée de périmètre, s’élève à 2,2 millions 
d’euros et a été reclassée dans le tableau des flux de trésorerie consolidé en acquisition 
d’immobilisations corporelles et incorporelles. 

 

Les produits constatés d’avance sont principalement liés aux avances des diffuseurs. 

  

En millions d'euros 31-déc-19 < 1 an 2 ans 3 ans 4 ans
5 ans 

et plus

Emprunts auprès établiss. de crédit - non courant (165,0)                -              (22,3)   (17,2)   (17,4)   (108,0)  

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant (12,1)                  (12,1)       -          -          -         -          

Autres emprunts et dettes assimilées - non courant (0,8)                   -              (0,8)     

Autres emprunts et dettes assimilées - courant (1,2)                   (1,2)         

Crédits de production (79,7)                  (78,6)       (0,3)     (0,8)     

Intérêts courus sur emprunts - courant (0,3)                   (0,3)         

Découverts bancaires (5,9)                   (5,9)         

Dettes liées aux contrats de location financement (52,6)                  (7,3)         (6,5)     (6,0)     (6,0)    (26,8)    

Emprunts et dettes financières (317,5)               (105,4)    (29,9)  (24,1)  (23,4)  (134,8) 

En millions d'euros 31-déc-19 31-déc-18

Dettes fournisseurs 33,0 45,9

Dettes sur acquisition de droits audiovisuels 6,8 9,5

Factures non parvenues 48,8 26,7

Factures non parvenues de droits audiovisuels 17,0 12,1

Dettes de reversements aux ayants droits 44,6 35,6

Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation 150,3 129,8

En millions d'euros 31-déc-19 31-déc-18

Clients avoirs, remises, rabais et ristournes 1,9 1,8

Dettes sociales 19,3 20,5

Dettes fiscales (hors IS et CVAE) 18,1 10,9

Autres dettes 0,1 0,0

Crédits d'impôt audiovisuel accordés 5,9 7,2

Subventions CNC accordées 8,1 20,7

Produits constatés d'avance 81,5 47,3

Autres passifs courants 134,9 108,4
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9.12. Autres passifs financiers 

Les autres passifs financiers sont constitués des obligations encourues par Mediawan au 
titre des engagements d’achat d’intérêts minoritaires (« puts » sur intérêts minoritaires). 

Au 31 décembre 2019, la valeur actuelle du prix d’exercice de ces engagements de rachat 
a été évaluée à (52,3) millions d’euros contre (43,2) millions d’euros au 31 décembre 
2018, soit une variation de (9,0) millions d’euros. Conformément à la norme IFRS 3 :  

 Mediawan a comptabilisé un passif d’un montant de (43,1) millions d’euros. La 
contrepartie de ce passif est présentée (i) en déduction des intérêts minoritaires, 
à hauteur de la valeur comptable des titres objet des puts sur intérêts minoritaires, 
et (ii) pour le solde, en déduction des capitaux propres. 

 La part résiduelle de la valeur actuelle du prix d’exercice de ces engagements, soit 
(9,2) millions d’euros, a été qualifiée en rémunération de services post-acquisition 
et est étalée sur la durée des engagements au compte de résultat du Groupe (la 
quote-part restant à étaler est de (6,4) millions d’euros), au sein du poste autres 
produits et charges opérationnelles, en contrepartie des autres passifs financiers 
(2,8) millions d’euros comptabilisé dans le poste autres passifs financiers non-
courants. 

Sur 2019, la quote-part de la part résiduelle de la valeur actuelle du prix d’exercice de 
ces engagements, comptabilisée dans le résultat opérationnel du Groupe, s’élève à 1,3 
millions d’euros. 
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10. Notes sur le tableau des flux de trésorerie  

Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette des découverts bancaires est stable. Elle s’élève 
à 37,1 millions d’euros contre 37,2 millions d’euros au 31 décembre 2018. 

 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

En 2019, les flux nets de trésorerie liés à l’activité représentent un encaissement de 155,5 
millions d’euros et résultent : 

 De la marge brute d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et 
impôts pour un montant positif de 212,3 millions d’euros ; 

 De l’augmentation du besoin en fonds de roulement (nette de la variation des 
dettes sur acquisitions de droits audiovisuels – cf. note 9.11) générant un impact 
sur la trésorerie de (53,4) millions d’euros ; 

 Et des décaissements liés aux impôts payés pour un total de (3,4) millions d’euros 

 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

Les composantes des flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement pour un 
montant négatif de (168,0) millions d’euros reflètent principalement : 

 L’intégration de l’actif net des acquisitions réalisées sur la période pour un montant 
de (26,5) millions d’euros ; 

 Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles représentant un 
décaissement de (140,1) millions d’euros (net de la variation des dettes sur 
acquisitions de droits audiovisuels – cf. note 9.11), principalement liées aux 
investissements dans la production des programmes et à l’acquisition de droits 
audiovisuels. 

 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 

L’encaissement net lié aux flux de trésorerie correspondant aux opérations de 
financement s’élève à 12,4 millions d’euros et concerne principalement : 

 Une augmentation de capital de 1,6 millions d’euros suivant l’exercice des BSA 
présenté dans la note 9.8 du présent rapport ; 

 Un encaissement net des remboursements et des frais d’émission lié à un emprunt 
bancaire pour 12,0 millions d’euros. 

 L’impact de l’application de la norme IFRS 16 dans le tableau des flux de trésorerie 
a eu pour conséquence une diminution des remboursements d’emprunts pour 
(3,3) millions d’euros et des intérêts financiers versés pour (0,2) millions d’euros. 
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11. Autres informations 

11.1. Effectif moyen ventilé par catégorie  

 

 

11.2. Rémunération des mandataires sociaux  

 Rémunération des membres du Conseil de Surveillance 

L’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2019 a décidé, de porter l’allocation de jetons 
de présence aux membres du Conseil de Surveillance à une enveloppe globale de 340 000 
euros étant précisé que la répartition entre les membres de l’enveloppe globale devrait 
tenir compte de l’implication de chacun des membres et notamment de leur participation 
à des comités spécialisés, le montant de l’enveloppe globale ayant été déterminée par 
référence aux pratiques du marché pour des sociétés comparables. 

Il est rappelé ici que le versement de ces jetons de présence a été suspendu compte-
tenu du non-respect par la Société des dispositions de la loi 2011-103 du 27 janvier 2011 
relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils 
d’Administration et de Surveillance et à l’égalité professionnelle au titre de laquelle la 
proportion des membres du Conseil de Surveillance de chaque sexe ne peut être 
inférieure à 40% dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé. 

Or, par exception et conformément à l’article L.225-18-1 du Code de commerce la reprise 
du versement d’une rémunération aux membres du Conseil de surveillance est autorisée 
pour les entités correspondant à certains critères, tous remplis par la Société (cotation, 
effectifs permanents et chiffre d’affaires consolidés) lorsque le nombre des membres du 
Conseil est inférieur ou égal à 8 membres, dès lors que la composition dudit Conseil peut 
ne pas remplir le minima de 40% de représentation féminine, sans toutefois que l’écart 
entre le nombre de membres de chaque sexe ne puisse être supérieur à deux.  

La composition du Conseil de Surveillance de la Société étant au 31 décembre 2019 de 8 
membres dont 3 femmes et 5 hommes, les membres du Conseil de Surveillance ont 
décidé l’attribution de l’enveloppe allouée par l’assemblée générale des actionnaires du 4 
juin 2019, au titre de l’exercice 2019, tout en renonçant aux allocations des exercices 
précédents. 

Le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 19 mars 2020 a ainsi déterminé une 
politique de répartition de l’enveloppe entre les membres du Conseil de Surveillance, telle 
que détaillée dans le 1.3 du rapport sur le gouvernement d’entreprise. 

En outre, au titre de l’exercice 2019, Xavier Niel et Matthieu Pigasse ont renoncé à leur 
quote-part de rémunération en tant que fondateur. De plus, Anne Le Lorier a également 
renoncé à sa quote part de rémunération au titre de l’exercice 2019 compte tenu de ses 
engagements professionnels antérieurs et conformément à la réglementation en vigueur. 

En conséquence, le Conseil de surveillance en date du 19 mars 2020 a validé les montants 
suivants au titre de la rémunérations fixe et variable à ses membres au titre de leur 
mandat social, versable après approbation par la prochaine assemblée générale des 
actionnaires prévue pour se tenir le 3 juin 2020 : 

Effectif moyen 2019 2018

Cadres 299 270

Employés 252 168

Permanents 551 438

Intermittents du spectacle 440 537

Total 991 974
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 Pierre Lescure – Président : 101 074 euros 

 Cécile Cabanis – Vice-Président : 96 824 euros 

 Rodolphe Belmer : 59 837 euros 

 Julien Cordorniou : 50 303 euros 

 Monica Galer : 13 480 euros 

 Stanislas Subra : 13 480 euros 

 Giacaranda Caracciolo : 5 000 euros 

 Rémunération des membres du Directoire 

Rémunération fixe 

Le Conseil de surveillance en date du 19 avril 2019 a validé, puis l’assemblée générale 
des actionnaires du 4 juin 2019 a approuvé la rémunération fixe des membres du 
Directoire au titre de leur mandat (hors contrat de travail éventuel) pour l’exercice 2019: 

 Pierre Antoine Capton : 450 000 euros annuels 

 Guillaume Izabel : 120 000 euros annuels. Il perçoit également une rémunération 
fixe au titre de son contrat de travail en tant que Directeur Financier du Groupe 
de 200 000 euros annuels. 

Ces montants ont été fixés en prenant en compte le niveau et la difficulté des 
responsabilités, l’expérience dans la fonction, et les pratiques relevées dans les groupes 
ou dans les entreprises de taille comparable. Les rémunérations fixes ne seraient en tout 
état de cause revues qu’à intervalles réguliers par le Comité des Nominations et des 
Rémunérations.  

Rémunération variable 

Au titre de l’exercice 2019, Pierre-Antoine Capton et Guillaume Izabel bénéficient d’une 
rémunération variable, versable annuellement, équivalente au maximum jusqu’à deux 
fois la rémunération fixe annuelle pour Pierre-Antoine Capton pour chacun d’entre eux, 
basée sur les éléments suivants : 

 35% de la rémunération variable versée en fonction du chiffre d’affaires proforma 
du périmètre sous-jacent aux annonces au marché 

 35% de la rémunération variable versée en fonction de l’EBITDA réalisé 

 30% de la rémunération variable versée en fonction de critères individuels 
déterminés par le Conseil de Surveillance  

Ces critères ont été validés par Le Conseil de surveillance du 19 avril 2019, puis par 
l’assemblée générale des actionnaires du 4 juin 2019. 

Le Conseil de surveillance en date du 19 mars 2020, après examen des résultats de 
l’exercice 2019 et des critères ci-dessus, a validé les montants suivants au titre de la 
rémunérations variable aux membres du Directoire au titre de leur mandat social, 
versable après approbation par la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue 
pour se tenir le 3 juin 2020 : 

 Pierre Antoine Capton : 743 627 euros 

 Guillaume Izabel : 198 301 euros – étant précisé que sa rémunération variable au 
titre de son contrat de travail en tant que Directeur Financier de la Société de 200 
000 euros annuels a d’ores et déjà été versée. 

Plan de rémunération à long terme 
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Au titre de l’exercice 2019, les membres du Directoire ont bénéficié d’un plan de 
rémunération à long terme, pris en la forme d’attribution gratuite d’actions de la Société, 
équivalent au maximum à une fois la rémunération fixe annuelle. Cette attribution a été 
autorisée par l’assemblée générale du 4 juin 2019 ainsi que les critères d’acquisition 
suivants :  

 50% des actions seront acquises en fonction de la Croissance annuelle du BNPA  

 50% des actions seront acquises en fonction du TSR comparé à l’indice STOXX® 
Europe Media 

L’acquisition définitive des actions ne sera effective que trois ans suivant leur 
attribution. Par ailleurs, les membres du Directoire sont également soumis à une 
obligation de conservation d’actions, acquises dans le cadre du plan de rémunération à 
long terme, pendant toute la durée de leur mandat de 60% des actions de performance 
définitivement acquises. Cette obligation de conservation n’est plus applicable dès lors 
qu’ils détiennent, de manière permanente, un montant cumulé d’actions (au fur et à 
mesure des acquisitions d’actions et des levées d’options) équivalant à 1 année de 
rémunération monétaire de référence (rémunération fixe + rémunération variable 
annuelle cible). La rémunération monétaire de référence retenue est celle de l’année 
durant laquelle le membre du Directoire entend céder des actions de performance. Enfin 
les membres du Directoire se sont formellement engagés, jusqu’à l’expiration de leur 
mandat, à ne recourir à aucun mécanisme de couverture du risque des actions attribuées 
dans le cadre des plans d’intéressement à long terme. 

Les critères de performance et montants 2019 au titre de la rémunération variable 
retenus et approuvés, ayant permis une analyse complète de la performance, alignée 
avec la stratégie à moyen terme de l’entreprise et les intérêts des actionnaires. 

Le nombre d’actions attribuées aux membres du Directoire en année N est le résultat du 
quotient entre le montant de la rémunération fixe de chaque membre du Directoire en 
année N par la valeur moyenne du cours de bourse de l’action de la Société entre la date 
de publication des comptes N-1 de la Société et les 30 jours suivants. 

Ainsi, le 31 juillet 2019, après validation par le Conseil de surveillance, les membres du 
Directoire se sont vu attribuer les actions de performance suivantes : 

 Pierre Antoine Capton : 38 272 actions  

 Guillaume Izabel : 10 206 actions– étant précisé que 46 317 actions gratuites ont 
été acquises au titre d’un plan en lien avec son contrat de travail, consenti 
préalablement à son mandat social en tant que membre du Directoire. 

Avantages de toutes natures dont bénéficient les membres du Directoire 

 Indemnité de départ et indemnité de non-concurrence : Néant. 

 Non-cumul entre contrat de travail et mandat social : Monsieur Guillaume Izabel, 
membre du Directoire depuis le 11 avril 2018, est également titulaire d’un contrat 
de travail en tant que Directeur Financier de la Société depuis le 1er aout 2017.  

 Autres éléments : 

- Les membres du Directoire bénéficient des avantages en nature usuels 
dont les mandataires sociaux de groupes ou d’entreprises de taille 
comparable bénéficient, pour un montant cumulé raisonnable. 

- Les membres du Directoire de la Société en outre bénéficient d'une 
assurance responsabilité civile couvrant l'ensemble des coûts, charges, 
dépenses, pertes ou responsabilités encourues à l'occasion de leurs 
fonctions au sein de la Société.  
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11.3. Transactions avec les principaux actionnaires ou avec des sociétés ayant 
des dirigeants communs  

L’application de la norme IAS 24 - Information relative aux parties liées impose aux 
groupes de détailler les opérations réalisées avec les parties liées. 

Le Groupe Troisième Œil et Novapress ont été identifiés comme partie liée (un dirigeant 
en commun) : 

 

11.4. Engagements hors bilan donnés 

 Prêts bancaires et crédits rattachés aux productions : 

Opération de refinancement du 19 décembre 2018 

Mediawan a signé le 19 décembre 2018, avec un pool de 9 banques françaises et 
internationales, une convention de crédits pour un montant total de 230,0 millions 
d’euros. Ce crédit bancaire, remboursable sur 5,5 années, se compose (i) de 2 lignes 
pour un montant global de 150,0 millions d’euros venant refinancer les crédits existants, 
en ce compris le crédit à terme de 45,0 millions d’euros souscrit par Mediawan et sa filiale 
MDWan Fiction le 19 mars 2018 ainsi que le crédit en date du 31 mars 2017 porté par 
Wannabe pour un montant de 270,0 millions d’euros, et (ii) de 3 facilités additionnelles 
pour un montant global de 80,0 millions d’euros (dont 30,0 millions d’euros ont été tirés 
au 31 décembre 2019) pour financer les futures opérations de croissance externes. 

Afin de garantir cet emprunt (ainsi que ses intérêts), Mediawan a consenti aux banques 
des nantissements lors du tirage initial de 150,0 millions d’euros intervenu le 19 
décembre 2018 :  

 Convention de nantissement de compte-titres consenti par Mediawan en tant que 
débiteur (« pledgor ») et Société Générale en tant qu’agent des sûretés (« security 
agent ») sur ses titres détenus dans Groupe AB (anciennement Wannabe) en date 
du 19 décembre 2018 

 Convention de nantissement de compte-titres consenti par Mediawan en tant que 
débiteur (« pledgor ») et Société Générale en tant qu’agent des sûretés (« security 
agent ») sur ses titres détenus dans MDWan Fiction en date du 19 décembre 2018 

Ces nantissements ont été consentis en garantie des obligations de paiement (présentes, 
futures, actuelles ou contingentes) de toute somme due en principal (jusqu’à 230,0 
millions d’euros), intérêts de retard ou autres sommes (y compris des commissions, frais, 
dépenses ou indemnisation de quelque nature que ce soit) dues ou pouvant être dues (y 
compris à la suite d’une accélération) par Mediawan au titre de la convention de crédit 
(en ce inclus en cas de déchéance du terme et y compris notamment les sommes dues 
au titre de la résiliation, résolution ou annulation de la convention de crédits). 

Par ailleurs, le maintien de la ligne de crédit bancaire de 150,0 millions d’euros est soumis 
au respect d’un ratio financier calculé annuellement, sur la base des données consolidées, 
pendant la durée de l’emprunt. A fin décembre 2019 ce ratio est respecté. 

Crédits rattachés aux productions 

Relations de Mediawan avec
 le Groupe Troisième Œil et Novapress

Montant 
(M€)

Nature

Créances d'exploitation Brutes au 31
décembre 2019

- Produits d'exploitation

Dettes d'exploitation au 31 décembre 2019 (0,1)
Charges d'exploitation & acquisition de droits
audiovisuels

Produits d'exploitation 0,4 Divers produits

Charges d'exploitation (0,2) Divers achats

Acquisition de droits audiovisuels (0,1) Acquisition de droits audiovisuels
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Les filiales du groupe portant l’activité de production accordent, dans le cadre des crédits 
rattachés aux productions, des nantissements portant sur les recettes futures associées 
à l’exploitation des productions audiovisuelles. 

 Engagements d’achat d’intérêts minoritaires et complément de prix 

Les obligations encourues par Mediawan au titre des engagements d’achat d’intérêts 
minoritaires (« puts » sur intérêts minoritaires) sont comptabilisées en « autres passifs 
financiers ». 

Toutefois la part de la valeur actuelle des engagements de rachat des minoritaires 
qualifiée en rémunération de services post-acquisition, ainsi que les compléments de prix 
d’acquisition, constituent un engagement donné par le Groupe qui s’élève à (9,2) millions 
d’euros. 

 Autres engagements 

Les autres engagements hors bilan donnés du Groupe, présentés dans le tableau ci-
dessous, comprennent des contrats conclus dans le cadre de l’activité courante des 
métiers tels que des engagements liés à l’acquisition de contenus, des contrats de 
locations de transpondeurs et des engagements commerciaux tels que des contrats de 
service à long terme. La plupart de ces engagements sont des engagements réciproques : 

 

11.5. Engagements hors bilan reçus 

En miroir des promesses d’achat consenties par Mediawan sur certains intérêts 
minoritaires, le Groupe bénéficie de promesses de vente de la part de ces mêmes 
contreparties (« calls » sur intérêts minoritaires). 

Dans le cadre des opérations de croissance externe, Mediawan a également conclu avec 
les cédants des entités acquises des contrats de garantie visant à indemniser le Groupe 
en cas de diminution de l'actif ou d'augmentation du passif après la cession, pour une ou 
plusieurs causes elles-mêmes antérieures à cette cession. En garantie de l'exécution par 
les cédants de leurs obligations au titre du Contrat et du paiement à bonne date de toute 
somme due par eux à ce titre, les cédants se sont engagés à consentir à Mediawan des 
nantissements sur des actifs immédiatement liquides ou à consentir à des garanties 
bancaires à hauteur de leurs engagements. 

Les autres engagements reçus hors bilan du groupe concernent : 

 les subventions acquises et non allouées à des productions ainsi que des 
engagements commerciaux sur des cessions de droits audiovisuels : 

 

 Ainsi que les droits de tirage non encore exercés (cf. note 11.4). 

Engagements donnés Total
A moins 
d’un an

De un à 
cinq ans

A plus de 
cinq ans

Contrats de locations des Transpondeurs 1,9 0,9 1,0 -

Obligations d’achat irrévocables de programmes 20,5 13,9 6,6 -

Autres engagements 35,1 2,6 32,5 -

Total 57,4 17,4 40,0 -

Engagements reçus Total
A moins 
d’un an

De un à 
cinq ans

A plus de 
cinq ans

Subventions acquises et non allouées à une production 7,4 5,7 1,8 -

Engagements commerciaux, cessions de droits 0,0 0,0 0,0 -

Total 7,4 5,7 1,8 -
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11.6. Risques 

 Risque de taux d’intérêt 
 

 
 

 

A fin décembre 2019, l’emprunt bancaire du Groupe constitue une grande partie du passif 
financier à taux variable et donc le Groupe est exposé à un risque de taux. Afin de couvrir 
son exposition à ce risque, le Groupe a souscrit un instrument financier dérivé permettant 
de convertir à taux fixe l'emprunt bancaire contracté à taux variable. Au 31 décembre 
2019, la juste valeur de ce swap de taux s'élève à (0,7) millions d’euros (dérivé passif). 

 Risque de change 

Du fait du caractère international de son activité, Mediawan se trouve exposé au risque 
de change sur des transactions commerciales comptabilisées au bilan et sur des 
transactions futures. 

Mediawan s’efforce d’assurer une couverture naturelle entre les flux d’encaissement et 
de décaissement de devises. 

Mediawan étudie au cas par cas la nécessité et l’opportunité de mettre en place une 
couverture de change pour couvrir ce risque (achats ou ventes à terme, options). Le 
Groupe dispose par ailleurs d’un compte bancaire libellé en USD afin de réaliser ses 
transactions libellées dans cette monnaie. 

La position nette en devises du Groupe au 31 décembre 2019 se présente comme suit : 

 

En millions d'euros Total Taux fixe
Taux 

variable
Non 

exposés

Actifs financiers 2,9 - - 2,9

Passifs financiers (363,5) (75,0) (242,5) (45,9)

Position nette (360,6) (75,0) (242,5) (43,1)

En millions d'euros Total
A moins 
d'un an

De un à 
cinq ans

A plus de 
cinq ans

Actifs financiers à taux fixe - - - -

Actifs financiers à taux variable - - - -

Actifs financiers non exposés 2,9 0,1 0,9 1,9

Actifs financiers 2,9 0,1 0,9 1,9

Passifs financiers à taux fixe (75,0) (28,8) (19,4) (26,8)

Passifs financiers à taux variable (242,5) (75,4) (51,9) (115,3)

Passifs financiers non exposés (45,9) (1,2) (16,9) (27,8)

Passifs financiers (363,5) (105,4) (88,2) (169,8)

En millions d'euros USD/EUR CAD/EUR CHF/EUR GBP/EUR EUR/EUR Total

Actifs * 21,3 14,1 0,3 10,1 880,1 925,9

Passifs * (17,1) (8,0) (0,0) (10,0) (890,8) (925,9)

Hors Bilan reçus ** 0,0 - - 0,0 7,4 7,4

Hors Bilan données ** (10,1) - - - (47,4) (57,4)

Position nette avant gestion (5,8) 6,1 0,3 0,1 (50,6) (50,0)

Couverture

Position nette après gestion (5,8) 6,1 0,3 0,1 (50,6) (50,0)

Sensibilité 0,5 (0,4) (0,0) (0,0)

* Le total des actifs et passifs sont ceux de la situation financière consolidée en note 3 des comptes consolidés

** Engagements hors bilan donnés note 11.4 et Engagements hors bilan reçus en note 11.5 des comptes consolidés
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L’exposition nette en devises contre-valorisée en euros aux cours de clôture est de 0,1 
millions d’euros. La sensibilité de la position nette globale en devises face à une 
appréciation de l’euro de 10% face à la totalité des devises concernées serait non 
significative. 

Par ailleurs, une appréciation de 10% du cours de l’US Dollar aurait un impact positif sur 
le compte de résultat d’environ 3,2 millions d’euros. 

 Risque de liquidité 

La politique de Mediawan est de préfinancer chacune de ses nouvelles productions auprès 
d’établissements financiers spécialisés, ce qui garantit un flux de liquidité mensuel 
nécessaire à couvrir ses dépenses de production ainsi que les frais généraux affectés aux 
productions. 

Mediawan bénéficie de crédits bancaires auprès de Coficiné pour les développements, les 
productions en cours et celles terminées, adossés aux créances nées ou contractualisées 
et remboursables lors de l’encaissement des créances clients correspondantes. 

Les déblocages sont réglementés et échelonnés selon des conditions liées généralement 
à des étapes de production. L’encaissement se fait selon un échéancier déterminé entre 
le Groupe et ses clients, parties intégrantes au contrat. Compte tenu de la qualité des 
créances clients cédées en garantie, le risque de crédit supporté par Mediawan est 
minime. Ce mode de financement propre au secteur d’activité dans lequel opère le Groupe 
n’est pas soumis à des ratios d’endettement. 

Compte tenu du fait que le risque de crédit est considéré comme faible, Mediawan n’a 
pas jugé opportun, à ce jour, d’avoir recours à une assurance-crédit. 

 Risque sur actions 

Mediawan et ses filiales ne sont pas engagées dans des opérations boursières 
spéculatives. 

Au 31 décembre 2019, Mediawan détient 52 303 actions propres (dans le cadre du contrat 
de liquidité) valorisées au cours de clôture du 31 décembre 2019. 

11.7. Actifs et passifs financiers par catégorie et niveau hiérarchique 

Conformément à la norme IFRS 7 instruments financiers – informations à fournir, les 
actifs et passifs comptabilisés à la juste valeur sont classés selon les trois niveaux de 
juste valeur suivants : 

 Niveau 1 : prix cotés sur un marché actif. Lorsque des prix cotés sur un marché 
actif sont disponibles, ils sont retenus prioritairement pour la détermination de la 
valeur de marché ;  

 Niveau 2 : modèle interne avec paramètres observables à partir de techniques de 
valorisation interne. Ces techniques font appel à des méthodes de calcul 
mathématiques usuelles intégrant des données observables sur les marchés 
(cours à terme, courbe de taux…). Le calcul de la majorité des instruments 
financiers dérivés négociés sur des marchés est opéré sur la base de modèles 
communément utilisés par les intervenants pour évaluer ces instruments 
financiers ; 

 Niveau 3 : modèle interne avec paramètres non observables. 
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11.8. Evénements post-clôture  

 Impacts du Covid19 

Le Groupe a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de ses collaborateurs et 
partenaires (notamment en organisant le travail de l’essentiel des équipes en télétravail), 
et les différentes activités du Groupe seront affectées de manière variable sans qu’il ne 
soit possible aujourd’hui d’estimer l’impact de la situation de manière précise : 

 Originals : Les mesures de confinement liées au Covid19 ont déjà engendré 
une suspension de la plupart des tournages qui vont probablement se traduire 
par certains décalages de livraison du Q4 2020 sur 2021. Pour autant, le reste 
de l’activité de production (écriture etc.) continue ses développements. 

 
 Animation : Le pôle a pu s’adapter aux mesures de confinement grâce à sa 

culture du travail partagé entre plusieurs sites de pré-production, de 
production et de post-production. 
 

 Rights : Dans les prochaines semaines, le pôle aura vraisemblablement à 
fournir davantage de contenus de catalogue aux chaînes de télévision et aux 

En millions d'euros
Valeur au 

bilan
Juste 

valeur
Juste valeur 
par résultat

Juste valeur 
par autres 

réserves

Actifs et 
passifs 

financiers au 
coût amorti

Titres de participation 3,7 3,7 3,7

Autres actifs financiers non courants 2,9 2,9

Autres débiteurs

Instruments dérivés actifs

Actifs financiers courants

Placements financiers

Trésorerie et équiv. de trésorerie 43,0 0,0 43,0

Actifs financiers 49,6 3,7 3,7 0,0 45,9

Passifs financiers non courants (166,9)      (166,9)            

Autres passifs non courants (48,1)        (48,1)              

Fournisseurs d'exploitation et comptes associés

Autres créanciers

Instruments dérivés passifs (43,1)        (43,1)        (43,1)         

Passifs financiers courants (105,4)      (0,7)         (0,7)            (104,7)            

Passifs financiers (363,5)     (43,8)       (0,7)           (43,1)        (319,7)           

En millions d'euros Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Titres de participation -                 -                3,7                 

Autres actifs financiers non courants -                 -                -                    

Autres débiteurs -                 -                -                    

Instruments dérivés actif -                 -                -                    

Actifs financiers courants -                 -                -                    

Placements financiers -                 -                -                    

Trésorerie et équiv. de trésorerie -                 -                -                    

Actifs financiers -                -                3,7                

Passifs financiers non courants -                 -                -                    

Autres passifs non courants -                 -                -                    

Fournisseurs d'exploitation et comptes associés -                 -                -                    

Autres créanciers -                 -                -                    

Instruments dérivés passif -                 -                (43,1)              

Passifs financiers courants (0,7)            -                -                    

Passifs financiers (0,7)           -                (43,1)             
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plateformes confrontées à la pénurie de programmes du fait de l’arrêt de 
nombreuses productions de flux, de fiction et de l’annulation d’événements 
sportifs liés au Covid19. 
 

 Thematics : Des mesures particulières ont été prises pour permettre la 
diffusion des chaînes en toute sécurité pour les collaborateurs sur site. Les 
contrats de diffusion étant de long terme, le Covid19 n’aura pas d’effet direct 
sur cette activité en 2020, en revanche les revenus publicitaires pourraient 
être affectés sans que l’on puisse à ce stade mesurer de quelle manière. 

Le Groupe va se montrer attentif et vigilant à l’évolution de la situation. 

 Nominations 

Le 14 janvier 2020, le Groupe a annoncé la nomination de Delphine Cazaux au poste de 
Directrice Générale en charge des opérations (nomination effective au 27 janvier 2020). 

Le 20 février 2020, le Groupe a annoncé la nomination de Victoire Grux au poste de 
Directrice de la communication. 

 Création de Palomar Doc 

En février 2020 a été créée une nouvelle division en Italie, Palomar Doc, portée par le 
producteur Andrea Romeo et axée sur le développement de l’offre documentaire. 

 Création d’une joint-venture avec Zagtoon et Fantawild 

La société d’animation ON Kids & Family, filiale du groupe Mediawan, et le groupe 
indépendant ZAGTOON ont annoncé en février 2020 s’associer au groupe Fantawild dans 
le cadre d’une joint-venture afin de développer en Chine la marque « Miraculous ». 

 Prise de participation majoritaire dans Paiva Films 

Le 17 février 2020, Mediawan Studio a procédé à un achat de titres et a souscrit à une 
augmentation de capital réservée, lui permettant de porter sa détention de 33% à 51% 
du capital et des droits de vote de Paiva Films. 

 Evolution du contrat de liquidité 

Le 12 mars 2020, le contrat de liquidité de Mediawan confié à Natixis Oddo HBF SCA a 
fait l'objet d'un apport complémentaire de 300 000 euros, afin de favoriser la liquidité 
des transactions et la régularité des cotations de l'action Mediawan. 

11.9. Honoraires des Commissaires aux comptes 

Au titre de l’exercice 2019, les honoraires versés aux commissaires aux comptes se 
détaillent comme suit : 

 

En 2019, les services autres que la certification des comptes fournis sur l’exercice 
concernent principalement la vérification des informations sociales, environnementales et 
sociétales publiées dans le rapport de gestion de Mediawan. 

Mazars Grant Thornton Autres

Montants Pourcentage Montants Pourcentage Montants Pourcentage

En millions d'euros 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Mediawan (Emetteur) (0,2) (0,1) 39,8% 24,8% (0,2)     (0,1)     43,6% 29,3% 0,0       0,0       0,0% 0,0%

Filiales intégrées globalement (0,3) (0,3) 60,2% 75,2% (0,2)     (0,2)     54,0% 67,0% (0,1)     (0,1)     100,0% 100,0%

Service de certification des comptes (0,5) (0,4) 100,0% 100,0% (0,4)    (0,3)    97,6% 96,3% (0,1)    (0,1)    100,0% 100,0%

Mediawan (Emetteur) - - 0,0% 0,0% (0,0)     (0,0)     2,4% 3,7% -          -          0,0% 0,0%

Filiales intégrées globalement - - 0,0% 0,0% -          -          0,0% 0,0% -          -          0,0% 0,0%

Services autres que la certification des 
comptes

- - 0,0% 0,0% (0,0)    (0,0)    2,4% 3,7% -          -          0,0% 0,0%

Commissaires aux comptes (0,5) (0,4) 100,0% 100,0% (0,4)    (0,3)    100,0% 100,0% (0,1)    (0,1)    100,0% 100,0%
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