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REMARQUES GENERALES
Dans le présent document d’enregistrement (le « Document d’Enregistrement »), et sauf indication
contraire :
-

les termes « Toosla » ou la « Société » désignent la société Toosla, société anonyme dont le
siège social est situé au 24, Rue des Compagnons 51350 Cormontreuil, immatriculée auprès
du registre des commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 818 223 596.

-

le terme le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble de
ses filiales décrites à la section 2.3.1 du Document d’Enregistrement.

Le Document d’Enregistrement est établi selon l’annexe 24 du règlement général délégué
(UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2017.
Informations prospectives
Le Document d’Enregistrement comporte des informations sur les objectifs et les axes de
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « envisager »,
« penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner »,
« croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou
toute autre variante ou terminologie similaire. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en
raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et
réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du Document
d’Enregistrement et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du
Groupe concernant, notamment, les marchés dans lesquels il évolue, sa stratégie, sa croissance, ses
résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives
mentionnées dans le Document d’Enregistrement sont données uniquement à la date du Document
d’Enregistrement. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution.
Il ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son
activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un
risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de
ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations
prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits à la
section 3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement avant de prendre leur décision
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait susceptible d’avoir un effet
négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou les objectifs de la Société. Par ailleurs,
d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la
Société, pourraient avoir le même effet défavorable significatif.
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Informations sur le marché et la concurrence
Le Document d’Enregistrement contient, notamment à la section 2.2 « Aperçu des activités », des
informations relatives à l’activité du Groupe ainsi qu’au marché sur lequel celle-ci opère. Outre les
estimations réalisées par la Société, les éléments sur lesquels sont fondées les déclarations de la
Société proviennent d'études et de statistiques d'organismes tiers (ex : publications du secteur, études
spécialisées, informations publiées par des sociétés d’études de marché, rapports d’analystes). La
Société estime que ces informations donnent à ce jour une image fidèle de son marché de référence
et de son positionnement concurrentiel sur ce marché. Toutefois, ces informations n’ont pas été
vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des
méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les
mêmes résultats. Compte- tenu d’un environnement technologique et concurrentiel particulièrement
actif, il est possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. L’activité de
Toosla pourrait en conséquence évoluer de manière différente de celle décrite dans le Document
d’Enregistrement. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces
informations, excepté dans le cadre de toute obligation législative ou réglementaire qui lui serait
applicable, et notamment le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
Arrondis
Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et
pourcentages présentés dans le Document d’Enregistrement ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant,
les totaux présentés dans le Document d’Enregistrement peuvent légèrement différer de ceux qui
auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées.
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1.

1.1.

PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS DE TIERS, RAPPORTS D’EXPERTS ET
APPROBATION DE L’AUTORITE COMPETENTE
RESPONSABLE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

Monsieur Eric Poncin, Président directeur général de la Société.
1.2.

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

« J’atteste que les informations contenues dans le présent document d’enregistrement sont, à ma
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée ».
Fait à Cormontreuil,
Le 2 novembre 2021
Monsieur Eric Poncin,
Président directeur général de Toosla
1.3.

RAPPORT D’EXPERT ET DECLARATION D’INTERET

Néant.
1.4.

INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS

Néant.
1.5.

CONTROLE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

Le Document d’Enregistrement a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), en
tant qu’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017.
L’AMF n’approuve ce Document d’Enregistrement qu’en tant que respectant les normes en matière
d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait l’objet
du Document d’Enregistrement.
Le Document d’Enregistrement a été établi pour faire partie d’un prospectus de croissance de l’Union
conformément à l’article 15 du Règlement (UE) 2017/1129.
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1.6.

CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

1.6.1.

Commissaire aux comptes

1.6.1.1. Commissaire aux comptes titulaire
Grant Thornton
Représenté par Monsieur Mallory Desmettre
29 rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine
Nommé par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26 janvier 2018 pour la durée restant
à courir au mandat du précédent commissaire aux comptes titulaire mentionné à la section 1.6.2 du
Document d’Enregistrement, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
1.6.1.2. Commissaire aux comptes suppléant
Néant.
1.6.2.

Informations sur les contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartes ou n’ayant
pas été renouvelés

Madame Michelle Fargeon, commissaire aux comptes titulaire
11, Rue Gounod
59000 Lille
Renouvelée lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017 pour une durée de six exercices,
soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2022. L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26 janvier 2018 a constaté
la démission de son mandat de commissaire aux comptes en raison de son départ à la retraite.
Septentrion Audit, commissaire aux comptes suppléant
999, Avenue de la République
59700 Marcq-en-Baroeul
Renouvelé lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017 pour une durée de six exercices, soit
jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2022. L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26 janvier 2018 a constaté
la démission de son mandat de commissaire aux comptes en conséquence du départ du commissaire
aux comptes titulaire.
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2.

STRATEGIE, RESULTATS ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

2.1.

INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR

2.1.1.

Dénomination sociale de la Société

La Société a pour dénomination sociale : TOOSLA.
La Société a pour nom commercial : TOOSLA.
2.1.2.

Lieu, numéro d’enregistrement et code lei de la Société

La Société est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Reims sous le
numéro 818 223 596.
L’identifiant d’entité juridique (LEI) de la Société est le 9695009BBZ5958ITOK21.
2.1.3.

Date de constitution et durée

La Société a été constituée sous forme d’une société par actions simplifiée le 6 février 2016.
La Société a été transformée en société anonyme suivant décision de l’assemblée générale ordinaire
et extraordinaire des associés en date du 27 septembre 2021.
La Société a été constituée pour une durée de 99 ans à compter de sa constitution soit jusqu’au 6
février 2115, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
2.1.4.

Siège social de la société, forme juridique, législation régissant ses activités et site internet

La Société est une société anonyme régie par le droit français, et principalement soumise, pour son
fonctionnement, aux articles L. 225-1 et suivants du code de commerce.
Le siège social de la Société est situé au 24, Rue des Compagnons 51350 Cormontreuil.
Les coordonnées de la Société sont les suivantes :
Téléphone : 01 53 67 36 32
Adresse courriel : contactinv@toosla.fr
Site Internet : www.toosla-bourse.com
Il est précisé que les informations figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du
Document d’Enregistrement, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le
Document d’Enregistrement.
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2.1.5.

Historique du Groupe

Les étapes clés de l’évolution du Groupe sont rappelées ci-dessous :
2016

•

Création de Toosla par Monsieur Eric Poncin et quatre associés

2017

•

Première preuve de concept de l’application Toosla

2019

•
•

Accord avec BMW et Mercedes-Benz
Obtention du label entreprise innovante

2020

•

Lancement de la version 2 de l’application Toosla

2021

•
•
•

Création d’une station Toosla à Madrid
Lancement du programme « My Toosla »
Signature du contrat avec BSP Auto

Les principales étapes du développement du Groupe sont décrites de manière plus exhaustive à la
section 2.2.2.1 du Document d’Enregistrement.
2.1.6.

Modifications importantes de la structure des emprunts et du financement de la Société
depuis le 30 juin 2021

Les emprunts et les modalités de financement du Groupe sont décrits à la section 2.5.5 du Document
d’Enregistrement, dans les comptes consolidés du Groupe au titre des exercices clos
le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 figurant à la section 5.1 du Document d’Enregistrement
ainsi que dans les comptes semestriels au 30 juin 2021 figurant à la section 5.2 du Document
d’Enregistrement.
Ces emprunts et modalités de financement n’ont pas connu de modifications significatives depuis la
clôture des comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2021, à l’exception de la conversion de 400.000
obligations convertibles en actions émises le 20 mai 2020 qui est intervenue le 27 septembre 2021 (les
caractéristiques des obligations convertibles en actions sont décrites à la section 6.5.4.2 du Document
d’Enregistrement et les informations chiffrées de cette opération de conversion sont indiquées dans
le tableau d’évolution du capital figurant à la section 6.5.7 du Document d’Enregistrement).
2.1.7.

Description du financement attendu de l’activité de la Société

Le financement de la Société est assuré par les emprunts réalisés et sa trésorerie actuelle comme décrit
à la section 2.5 du Document d’Enregistrement.
La Société envisage de compléter le financement de son activité par des sources nouvelles notamment
à travers le projet d’une éventuelle admission de ses titres aux négociations sur le marché Euronext
Growth Paris.
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2.2.

APERÇU DES ACTIVITES

2.2.1.

Stratégie et objectifs

2.2.1.1. Présentation générale du Groupe
Le Groupe s’inscrit comme un acteur de la transformation du marché de la mobilité en réinventant
en profondeur la location courte durée de véhicules grâce à la digitalisation.
Utilisateurs importants des services de location de voitures (que ce soit en France, en Europe ou dans
le monde), les cofondateurs du Groupe ont constaté la faiblesse de la promesse des acteurs en
présence et l’insatisfaction importante de ses clients. Le Groupe s’est appuyé sur la forte culture clients
et digitale de ses cofondateurs pour réinventer le métier de la location de voiture en renforçant la
promesse et l’expérience client tout en optimisant le modèle économique notamment en assurant :
−

la digitalisation de l’agence de location physique au travers de son application client,
permettant :
• la création du compte client : l’ensemble des actions tel que le contrôle des documents
(permis de conduire, carte d’identité ou passeport, contrôle d’identité par l’agent de
comptoir, carte de crédit) ;
• la remise des clés de la voiture (le téléphone portable est la clé) ;
• la réalisation de l’état des lieux ;

−

la création d’une plateforme servicielle propriétaire permettant :
• l’ordonnancement en temps réel des missions de préparation et de désinfection des
voitures (ce qui permet par exemple qu’une voiture rentrée à 3h00 du matin soit
disponible à la location 3h plus tard, préparée et désinfectée) ;
• la création d’alertes ainsi que d’ordres de missions pour l’ensemble des services
opérationnels et de services clients en prenant en compte les informations provenant de
la voiture (anomalies, alarmes, niveau de carburant, kilométrage, etc.) et générant des
actions automatiques ;

−

le développement des algorithmes de machine learning avec notamment les deux algorithmes
suivants :
• algorithme de prédiction de taux d’utilisation de la flotte de véhicules à deux semaines :
détection des signaux faibles, comparables, calcul de l’élasticité au prix et proposition
d’ajustement tarifaire ;
• algorithme d’optimisation du taux d’utilisation de la flotte prenant en compte dix
informations en temps réel : nouvelles réservations, prolongations, ajout de kilomètres,
géolocalisation de la voiture, préparation, état des lieux, alarmes, carburant, kilométrage,
anomalie lors de la préparation, et permettant à la plateforme de recalculé l’affectation
des plaques d’immatriculation pour les clients à venir.

Sans changer le fondement de l’activité de location de voitures consistant dans la mise à disposition
d’une voiture à un client pour une période allant de quelques heures à quelques jours voire semaines,
le Groupe a pu améliorer de manière significative la promesse client en proposant :
−
−
−

un modèle de voiture et d’options garanties ;
une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) ;
une mise à disposition libre-service sans attente.
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Cette proposition permet également au Groupe de renforcer son modèle économique en supprimant
de l’agence de location et en optimisant le taux d’utilisation des véhicules.
Le Groupe considère être arrivé à un niveau de maturité et de fiabilité de sa plateforme servicielle
suffisante pour accélérer son développement en France et en Europe. Avec une flotte automobile
d’environ 260 véhicules en moyenne au cours de l’année 2021 (attendue à 300 véhicules à la fin
d’année 2021), le Groupe anticipe une croissance de près de 50% de son chiffre d’affaires estimé à plus
de 4 millions d’euros en 2021 contre 2,8 millions d’euros en 2020. Par ailleurs, conscients des
impératifs des clients, la flotte du Groupe présente un taux élevé d’électrification. En effet, 20% de la
flotte automobile est aujourd’hui constituée de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et la
volonté est de faire passer ce chiffre à 100% à horizon 2025. L’activité du Groupe est aujourd’hui
proposée dans deux pays : la France et l'Espagne. Le Groupe a développé son activité en Espagne au
mois de mai 2021, cette implantation, opérée en seulement deux mois, s'est déroulée avec succès et
va permettre au Groupe de s’implanter dans d'autres grandes villes européennes.
L'activité du Groupe bénéficie également d'un modèle économique avec un taux de marge brute élevé
qui se bonifie au fur et à mesure du développement de la flotte automobile. En conséquence le modèle
économique devrait permettre au Groupe d’atteindre une amélioration de la marge d’EBITDA ajusté
jusqu’à 35% d’ici 2025.
Le marché de la location de véhicules est un marché profond avec d’importantes perspectives de
croissance. D’après Businesscoot, au niveau mondial, le marché de la location de véhicules devrait
représenter 200 milliards d’euros d’ici 2026 et le marché européen devrait représenter 20 milliards
d’euros. A ce jour, le marché européen est de 12 milliards d’euros, la France est leader en termes de
taille de marché en Europe, avec un volume d’affaires de près de 3 milliards d’euros, ce qui représente
plus de 200.000 voitures mises à disposition des locataires chaque année. C’est un marché qui est en
croissance forte depuis le début des années 2010, bien qu’il ait connu une baisse de 25% en 2020
compte tenu de la crise du Covid-19 (étude Xerfi sur le marché de la location de voiture, datée
d’octobre 2020).
Cette croissance est forte, car les besoins et les exigences des clients évoluent avec notamment un
besoin de disponibilité plus marqué. Cette évolution des besoins se fait ressentir dans de nombreux
secteurs, elle est notamment le fruit des évolutions technologiques et sociétales. Le Groupe, à travers
son offre, répond à ces nouveaux besoins dans le secteur de la mobilité. Ce changement se résume par
la recherche des consommateurs de plus de flexibilité, de diminution des contraintes, d’efficacité
accrue et de limitation de l’impact environnemental et conduisent progressivement les
consommateurs à passer de la possession à l’usage et pour beaucoup de vendre leurs voitures.
L’impact environnemental est devenu une des principales préoccupations des consommateurs qui font
désormais appel en priorité à des marques ayant des engagements forts en termes d’impact CO2.
2.2.1.2. La stratégie de développement du Groupe
La composante principale de la stratégie du Groupe est l’ambition de se positionner en tant qu’acteur
européen, en ciblant les 5 marchés les plus conséquents en volume d’affaires :
-

France : 2,8 milliards d’euros ;
Allemagne : 2,5 milliards d’euros ;
Royaume-Uni : 2,1 milliards d’euros ;
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-

Espagne : 1,8 milliards d’euros ;
Italie : 1,5 milliards d’euros.

Aujourd’hui, le Groupe est actif dans deux villes européennes, Paris et Madrid, avec pour objectif
d’augmenter la densité de manière importante là où il est déjà implanté (Paris et ensuite Madrid) et
d’étendre son maillage international dans 16 villes européennes d’ici 2025. Le Groupe prévoit
notamment de capitaliser sur l’expérience acquise durant l’implantation en Espagne, en réutilisant la
même stratégie et le même schéma de développement : en effet, ces derniers lui ont permis de
d’implanter 3 stations en près de 9 semaines dans un pays totalement nouveau, développement
inatteignable en si peu de temps pour un loueur classique. Ensuite, le Groupe compte renforcer sa
position après chaque nouvelle ouverture en suivant l’exemple des villes où il est déjà présent. La flotte
automobile suivra l’expansion du Groupe, avec pour objectif d’atteindre 6.000 véhicules d’ici 2025,
soit une flotte 20 fois plus importante que la flotte actuelle. D’ici à 2025, la totalité de la flotte du
Groupe sera électrifiée pour des raisons économiques et afin de répondre à la demande grandissante,
des consommateurs, de respect environnemental.
Le client reste au cœur de la vision du Groupe lors de l’élaboration de cette stratégie. Le Groupe
considère avoir levé les principaux irritants liés à la location de voitures de courte durée au travers des
développements de sa plateforme servicielle : dernier développement en date, le programme
« MyToosla » lancé en juin 2021 propose aux clients une formule d’abonnement à 19,99 euros par
mois. Cette formule inclut notamment :
- un service de livraison du véhicule au point décidé par le client ; et
- la gratuité de toute option prise avec le véhicule (toit ouvrant, siège enfant, boite automatique,
etc.)
Cette offre permet de favoriser la fidélité des clients tout en leur apportant un niveau de service plus
élevé.
Les perspectives de croissance reposent sur l’essor du marché mais également sur la capacité du
Groupe à gagner des parts de marché grâce à son modèle disruptif, lui permettant de mieux répondre
aux attentes de certains utilisateurs que les agences de location traditionnelle.
En 2021, le Groupe anticipe plus de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en croissance de 43% par
rapport à 2020, (le Groupe avait initialement un budget de 6 millions d’euros en 2021 qu’il avait
réajusté compte tenu des incertitudes liées à la crise pandémique) avec pour ambition de doubler en
moyenne son chiffre d’affaires tous les ans pour dépasser 80 millions d’euros d’ici 2025. La croissance
du chiffre d’affaires (multiplié par 20 entre 2021 et 2025) est principalement due à la croissance de la
flotte (multiplié par 18,5 entre 2021 et 2025) sur la base d’une tarification et de taux d’occupation en
ligne avec ce qui a été observé historiquement. Le gain restant est dû à une amélioration de
l’ajustement de la flotte aux saisonnalités.
Le besoin principal de financement du Groupe réside dans l’acquisition de sa flotte de véhicules.
Dans son plan de financement, le Groupe estime que le prix moyen de l’acquisition d’un véhicule est
de 30.000 euros environ. Le Groupe a recourt à différents modes de financements pour l’acquisition
(location financière, crédits baux, financement bancaire, émissions obligataires, etc.).
L’augmentation de capital envisagée à l’occasion du projet d’introduction en bourse permettra au
Groupe de bénéficier d’une palette plus large de financements et donc de bénéficier de conditions
ainsi que des volumes de financement supérieurs.
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Sur le plan opérationnel le Groupe anticipe de coûts d'exploitation de la flotte en ligne avec les coûts
observés historiquement avec des variations marginales par pays. Les principaux coûts comprennent
les frais d'immatriculation, d’assurance, de nettoyage, de stationnement, d'assistance ainsi que tous
les coûts liés aux boitiers.
Le Groupe prévoit une augmentation très importante de ses investissements marketing sur la période
2021-2025 avec des investissements marketing multipliés par 35 pour un chiffre d’affaires multiplié
par 20. Le budget marketing comprend également la signature des partenariats avec des courtiers en
location de véhicules en mesure de lui apporter du volume d’affaires dès les premiers jours
d’implantation dans un pays étranger au travers de la mise en place de stations dites « virtuelles » en
amont de l’implantation dans un pays.
L’augmentation du chiffre d’affaires permettra de diluer la masse salariale, en particulier la masse
salariale de l’encadrement déjà recruté. Le Groupe prévoit ainsi de multiplier sont coût de personnel
par 9 (soit environ 110 employés à horizon 2025) contre une augmentation du chiffre d’affaires par 20.
La plateforme servicielle a atteint un niveau de service et de fiabilité qui ne nécessitera plus autant de
développement. Le Groupe prévoit une quasi-stabilité des dépenses de l’équipe IT avec des
investissements principalement liées à la montée en charge du service, la création de nouveaux
algorithmes et de nouvelles fonctionnalités de back office. Son poids relatif diminue au fil des années.
La hausse des ratios de solvabilité du Groupe lui permettra d’accéder à une dette bancaire moins
couteuse ainsi qu’aux captives des constructeurs.
Cette variation du chiffre d’affaires s’accompagnera d’une hausse de la marge d’EBITDA ajusté de près
de 17% en 2020 à plus 35 % d’ici 2025 et d’une amélioration de la marge d’exploitation jusqu’à 15%
du chiffre d’affaires d’ici 2025. L’amélioration du taux de marge d’exploitation sur la durée du plan de
développement du Groupe est liée (i) au renforcement des fonds propres du Groupe permettant
d’abaisser le taux de financement lié au développement de la flotte de véhicules (notamment au
travers du projet d’introduction en bourse), (ii) le maintien des investissements informatiques au
niveau actuel et (iii) la légère diminution proportionnelle de la masse salariale compte tenu du
recrutement déjà effectué.
2.2.2.

Principales activités

2.2.2.1. Historique du Groupe
Toosla a été créée en 2016 par Monsieur Eric Poncin et quatre autres co-fondateurs partant du constat
que le marché de la location de voitures présente de nombreux irritants et que les besoins des clients
évoluent. A ce jour, trois des quatre cofondateurs sont toujours actionnaires et ils ont renforcé leurs
participations initiales. Les premières années du Groupe ont principalement été consacrées au
développement du système informatique, pièce centrale de la technologie aujourd’hui déployée par
Toosla.
En 2017, une première version de l’application Toosla est rendue disponible, et deux stations sont
mises en place à Paris à la gare Montparnasse et à la gare du Nord avec une dizaine de véhicules
disponibles. Pour le Groupe, c’est l’occasion de tester le modèle opérationnel et l’attractivité de l’offre
auprès des clients.
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L’élaboration de la deuxième version de l’application commence en 2018 (ci-après la « V2 »), elle est
alors basée sur le système de connectique-voiture de la première version. Coté client, la V2 fait l’objet
d’un travail approfondi sur la marque, la promesse Toosla, l’interface utilisateur (« UI »), l’expérience
utilisateur (« UX ») ainsi que sur la mise en place de nouvelles fonctionnalités plébiscitées par les
clients, telles que : adaptation du forfait kilométrique selon les usages, possibilité d’extension in app
de la réservation, partage de l’app avec un second conducteur. Coté opérations interne, plusieurs
nouvelles fonctionnalités sont développées, telles que : un algorithme d’optimisation de la flotte
permet d’augmenter les taux d’utilisation, le process digital d’état des lieux contradictoire, une
application « fleet » pour communiquer avec les préparateurs, déterminer les priorités et envoyer
automatiquement les ordres des missions, digitaliser l’ensemble des documents tels que les conditions
générales, Assurance, Vignettes Crit’air et gérer les plannings de fleetage (opérations d’entrées des
voitures en flotte) et defleetage (opérations de sorties des voitures de la flotte automobile).
En 2019, le Groupe signe les premiers partenariats avec les constructeurs BMW et Mercedes-Benz qui
participent à l’évolution de la flotte aussi bien en taille qu’en type de véhicules.
La V2 de l’application a été rendue disponible en mai 2020, une nette progression de tous les
indicateurs clés a pu être constatée presque immédiatement : la progression de la demande, la
satisfaction client, etc. Ce qui a permis de faire rapidement croître le chiffre d’affaires de 2,8 millions
d’euros en 2020 à plus de 4 millions d’euros estimé en 2021, et ce, pendant la crise du Covid qui a
considérablement limité les déplacements du fait des mesures prises par le gouvernement.
Du fait du succès de la sortie de la seconde version de l’application, le Groupe reçoit donc la
confirmation de la pertinence de son offre et du potentiel du modèle économique. Il décide ainsi de
lancer son activité en Espagne, à Madrid, en ouvrant trois stations le 21 mai 2021 avec une vingtaine
de véhicules disponibles. L’application a été accessible en ligne en Espagne le 17 mai 2021, les véhicules
ont été livrés le 19 mai 2021 et les premières réservations ont été ouvertes à partir du 21 mai 2021.
Les résultats positifs se sont fait ressentir immédiatement, dès le premier jour, avec 1.465
téléchargements, 3 réservations, 827 comptes dont 147 comptes entièrement renseignés par les
clients et validés par le Groupe. A ce jour, l’implantation en Espagne s’est avérée à la hauteur des
attentes du Groupe.
Le succès de cette opération a permis au Groupe de tester sa capacité à dupliquer son offre dans un
pays étranger, afin de donner une dimension européenne à l’activité du Groupe. En effet,
l’implantation dans une ville non-française a permis de vérifier la capacité de réponse à de nombreuses
problématiques notamment le niveau de recrutement différent, la traduction de l’application ainsi que
de la documentation commerciale, la prise en compte de la législation locale, etc.
Cette expérience permettra au Groupe de dupliquer et d’affiner cette stratégie dans d’autres grandes
villes européennes à fort potentiel.
Depuis sa création, la direction du Groupe a ainsi pu réaffirmer et repréciser sa vision, en étant
confronté aux besoins des clients. Le Groupe a également pu nouer des relations clé avec les
constructeurs qui ont permis le développement de la flotte automobiles pour arriver à environ 260
véhicules en moyenne au cours de l’année 2021 (attendu à 300 véhicules à la fin d’année 2021).
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2.2.2.2. Description des principales activités du Groupe
Le Groupe a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité. Les services
proposés par le Groupe participent ainsi à une évolution opérationnelle tant au niveau de la manière
de proposer le service qu’au niveau des outils technologiques utilisés par les loueurs de véhicules.
Le Groupe a identifié plusieurs paramètres irritants dans le secteur de la location de véhicules aussi
bien sur les procédures que sur les services proposés :
- Sur les procédures :
• des horaires d’ouverture contraignant des agences de location ;
• des temps d’attente souvent importants avant la prise en charge par un agent ; et
• de longues procédures d’inscription nécessitant une documentation importante avec
parfois un manque de clarté sur les éléments nécessaire.
- Sur les services : une différence entre le véhicule choisi et le véhicule loué ;
• une indisponibilité des véhicules hors des horaires d’ouverture des agences ;
• des services d’assistance peu disponibles et réactifs ;
• des dommages injustement facturés : les constats de l’état du véhicule au départ étant
réalisés en format papier, les informations sont notées de manière très imprécise, ce
qui peut potentiellement entraîner une surfacturation, fortement anxiogène et accroît
le risque de mécontentement des clients ;
• un sur-classement inapproprié: chaque véhicule a ses spécificités, le client peut faire
son choix pour des raisons particulières, un véhicule de catégorie supérieure peut
moins correspondre à ses besoins (maniabilité, taille réduite, consommation
d’essence, etc.) par exemple : véhicule compact réservé de type Volkswagen Golf,
Opel Zafira 7 places fourni ;
• des prix des prestations additionnelles trop élevés.
Le Groupe propose donc une offre répondant à ces irritants, tout en gardant une rentabilité et un
modèle économique performant. La solution mise en place privilégie la simplification des procédures
d’inscription et leur efficacité tout en ayant un niveau de sécurisation plus élevé qu’en agence
(détection de faux papiers, moyens de paiements, etc.). Elle place notamment au cœur du processus
une application développée par le Groupe. L’application va ainsi centraliser toutes les procédures et
les demandes réalisées par le client. Du fait de ce parcours client intégralement digitalisé, l’utilisateur
est complètement autonome et n’est soumis à aucune contrainte de temps et d’horaire que ce soit
pour l’inscription, la récupération de la voiture, son état des lieux photo ou sa restitution, les véhicules
sont donc disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La procédure d’inscription est également
allégée en termes de documentation nécessaire, seulement quatre photos de documents sont exigées
(permis de conduire, pièce d’identité, selfie vivant et carte bancaire) afin d’être enregistrées en ligne,
une seule procédure d’enregistrement nécessaire et réalisable en moins de cinq minutes. L’application
permet également de rendre le client autonome dans son utilisation du véhicule, que ce soit pour la
réservation, le déverrouillage, l’extension de la période de location ou la restitution.

17

L’offre du Groupe se différencie également par l’engagement à fournir précisément les véhicules
choisis avec les options souhaitées, ce qu’il appelle l’offre « voiture et options garanties », créant ainsi
plus de valeurs pour le client. Sur l’application, le client ne va donc pas réserver une catégorie de
véhicule, mais bien un modèle précis. Le système informatique fonctionne ainsi par immatriculation
réelle afin de proposer au client un véhicule disponible sur toute la durée souhaitée. Ce système
permet également d’éviter tout risque de surréservation, l’algorithme ne pouvant assigner plusieurs
clients à une même immatriculation.
L’idée étant de s’adapter aux besoins du consommateur, et dans l’optique de lever un des derniers
irritants de la location de véhicules, le Groupe a mis en place un service de livraison/reprise du véhicule
à la destination souhaitée. Ainsi la voiture est livrée à l’heure la plus
opportune, lorsque la circulation est fluide, dans un rayon de 5
minutes de marche autour du lieu indiqué. L’utilisateur est notifié
une fois la voiture livrée afin qu’il puisse démarrer la location quand
il le souhaite. Cela permet d’ouvrir encore plus le champ d'action au
niveau de la prise du véhicule. Pour le retour du véhicule, le Groupe
est encore aujourd'hui sur un principe de boucle. Le véhicule doit
donc être restitué par le locataire à son lieu de départ. Soit à la
station de départ soit à proximité du lieu initial de livraison.
Fort du succès du service de livraison/reprise qui a été mis en place
fin 2020, le Groupe a souhaité accentuer l’offre en milieu d’année
2021 dans le cadre d’un abonnement « MyToosla » qui a pour but
de fidéliser et créer de la récurrence de location parmi ses clients.
L’abonnement « MyToosla » (paiement de 19,99 euros par mois)
permet à ses abonnés de profiter à chaque location du service de
livraison/reprise du véhicule sans frais additionnel, d’un accès
gratuit à toutes les options additionnelles sur la voiture (Exemple :
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chaines neige, siège auto, etc.). Cela permet au Groupe de créer une source de revenus récurrente et
de réduire ses coûts d’acquisition client.
Enfin, le Groupe a mis en place un outil pour faire l’état des lieux directement sur l’application. Cet
outil accorde une grande flexibilité à l’utilisateur qui peut faire lui-même son état des lieux à tout
moment, entre la récupération et la restitution du véhicule, en prenant simplement des photos et en
les enregistrant sur l’application. Cela permet d’éliminer le risque pour l’utilisateur de se voir facturer
des dégâts qu’il n’aurait pas commis et pour le Groupe d’être assuré de pouvoir justifier toute facture
en cas de nécessité.
Après chaque utilisation de véhicule, une procédure de nettoyage et de vérification de l’état du
véhicule est réalisée. Cela permet au Groupe de garantir aux utilisateurs des véhicules propres et de
ne pas laisser passer de dommages sans le constater avant la nouvelle utilisation de la voiture.
Les boîtiers installés dans les voitures du Groupe permettent de remonter un certain nombre
d'informations du véhicule et de l’usage fait par l’utilisateur. Le Groupe est même en capacité de
pouvoir mettre en place un système de notation et d’éco-responsabilité de conduite pour ses clients
puisque les boitiers dotés d’une antenne GPS, d’un accéléromètre et accédant au système
d’information de la voiture (BUS CAN) peuvent remonter les informations de montée en surrégime du
véhicule, etc. Ces données pouvant être assimilées à des données personnelles, le Groupe demande
au client l’autorisation d’exploitation afin de lui permettre d’accéder à des remises et/ou offres
spéciales en fonction d’un scoring de conduite éco-responsable. Ces leviers permettant au Groupe de
réduire le risque accidentologique.
Un nettoyage du véhicule est également assuré par des sociétés de sous-traitance. Dès la réception du
véhicule, une plage horaire d’environ quatre heures est prévue pour la réalisation de l’état de lieux du
véhicule, le service de nettoyage et la remise en disponibilité du véhicule.
Par ailleurs, le Groupe a pour ambition d’être un acteur et non pas un suiveur de la mobilité durable,
c’est pourquoi il a choisi de travailler avec des constructeurs engagés et précurseurs dans l’utilisation
de véhicules respectueux de l’environnement.
L’activité du Groupe est notamment soumise aux réglementations de la loi n° 2019-1428 du 24
décembre 2019 d’orientation des mobilités (ci-après la « Loi LOM »), qui reste cependant peu
contraignante par rapport aux ambitions d’électrification de la flotte du Groupe. En effet, à ce jour, la
flotte est électrifiée à 20% (véhicules électriques et hybrides), sachant que la loi LOM impose que 10%
du renouvellement du stock soit fait avec des véhicules à faible émission en 2022. Autrement dit, le
Groupe a actuellement une avance de 3 ans par rapport au niveau prévu par la loi LOM.
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (« Loi LOM »)
L’article 26A de la Loi LOM prévoit pour les entreprises gérant un parc de véhicules dont le poids total
autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes d’acquérir lors du renouvellement annuel de leur flotte
des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
- de 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
- de 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
- de 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
- de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
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La disposition concerne les entreprises gérant un parc de plus de cent véhicules et ne porte que sur les
renouvellements (flux et non stock). Ces dernières pourront satisfaire à cette obligation en acquérant
des véhicules électriques, des hybrides rechargeables et des véhicules à hydrogène.
Multiplication des règlementations favorisant le partage de véhicules en détriment de la possession
Au même titre que la loi LOM en France, la multiplication des réglementations contraignantes en
Europe ou dans le monde pour réduire l’empreinte carbone ou la présence des véhicules dans l’hyper
centre des grandes agglomérations favorisent l’émergence d’acteurs tels que le Groupe favorisant le
partage de véhicules eu détriment de la possession. Ceci est visible notamment avec les exemples
suivants :
-

péage urbain à Londres ;
interdiction à venir des voitures diesels à Paris ;
suppression de 60.000 places de parking à Paris ;
piétonisation des quartiers dans toutes les villes européennes ;
interdiction de circuler dans les centres historiques à Milan, Rome et Madrid ;
taxation des véhicules les plus polluants, en attendant une forte taxation de tous les véhicules
non électriques ;
développement des transports publics et de la mobilité quotidienne.

2.2.2.3. Positionnement client et politique d’acquisition client
Si le Groupe s’est initialement positionné sur le marché de la location de proximité, le développement
récent du service de livraison à domicile ainsi que le récent partenariat (septembre 2021) avec le site
BSP-Auto permet au Groupe d’envisager un positionnement plus large en adressant une clientèle de
travel. Une première station en aéroport a été ouverte à Marid Bajaras pour valider ce développement
récent.
La clientèle du Groupe est très diversifiée entre particuliers (« BtoC ») et professionnels (« BtoB »),
parmi laquelle nous trouvons des professions libérales qui utilisent Toosla pour leurs voyages d’affaires
tôt le matin pour se rendre en province ou en banlieue proche, pour aller voir leurs clients ou leurs
chantiers et qui restituent la voiture un peu plus tard le soir. Le Groupe compte également une
clientèle de voyageurs qui vont utiliser la voiture pour partir en vacances ou pour partir en week-end.
La durée de location est de l'ordre de 4 jours et demi en moyenne.
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La volonté du Groupe de développer son offre de livraison/reprise de véhicule pour sa clientèle de
proximité est là encore un choix stratégique important. En effet, outre le fait de développer une
clientèle encore plus large sur le marché de la proximité, cela permettra au Groupe de développer, à
moyen terme, dans le domaine du transport offre disruptive puisque compétitive, centrée sur le client
et rentable (accès direct à la voiture en sortant de l’avion sur le parking le plus proche du terminal
d’arrivée du client). Cette offre, en test à Madrid, pourra ainsi être adressée à une clientèle de
particuliers (« BtoC ») mais aussi de professionnels (« BtoB »).
En matière d'acquisition client, le Groupe utilise principalement le digital, les réseaux sociaux avec des
supports tels que Facebook ou Instagram, complété par de la publicité programmatique de type « RealTime-Bidding » (« RTB »). Toutefois, l’enjeu principal du Groupe se situe autour de la fidélisation de
ses clients même si les coûts d'acquisition clients aujourd'hui sont très avantageux par rapport au
panier moyen.
Les sources d’acquisition digitales ont été complétées par une présence sur un premier comparateur
de prix : BSP auto, une première, pour un acteur de la location full digital, qui a nécessité un
développement complet d’un processus d’onboarding innovant. Ce complément d’acquisition plus
dynamique, va permettre d’accélérer et de sécuriser la croissance de la flotte de véhicules et donc du
volume de location. Pour information, le volume d’affaires traité par BSP Auto dans la location de
voiture est supérieur à 110 millions d’euros et donne accès au Groupe à une clientèle de plus de 3.000
agences de voyages.
2.2.2.4. Satisfaction client et Net Promoter Score
L’appréciation du service proposé par le Groupe est reflétée par le « Net Promoter Score », ou « NPS »,
un indicateur clé évaluant la satisfaction et la fidélité client, notamment sur le marché de la location
de véhicules. Le NPS est une notion qui permet ainsi de se comparer à d'autres enseignes sur un
schéma d'interrogation du client cadré avec un système de notation qui permet d'avoir un score sur
100 et qui peut être également négatif. Parmi les loueurs de véhicules, le Groupe fait partie de ceux
qui ont le NPS le plus élevé avec près de 80 points (score de 79,8 points observé au titre du mois de
juin 2021). D’autres enseignes de référence sur la partie location de voiture traditionnelle sont aux
alentours de 45 points, ce qui illustre la reconnaissance des clients pour la qualité des services proposés
par le Groupe.
A titre indicatif, ci-dessous, le NPS des principaux acteurs de la location de véhicules en date
du 1er juillet 2021 :

45

-3

32

9

Sources : Customer Guru
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Le Groupe combine des véhicules fortement optionnés avec un service de qualité disponible 24/7 sans
agence, sans attente, ce qui lui permet d’avoir un positionnement relativement unique sur le marché
de la location de véhicules. Le niveau d’appréciation des services proposés par le Groupe n’est pas dû
tant à la quantité mais bien à la qualité de ceux-ci, le Groupe ne proposant pas plus de services, mais
bien de meilleurs services, ce qui engendre peu de coûts supplémentaires. Ainsi le Groupe, proposant
des véhicules de qualité, biens équipés, avec un modèle garanti s’accompagnant de services de qualité,
peut par conséquent tenir la promesse client annoncé et donc afficher une marge particulièrement
élevée.
L’avis des utilisateurs hors NPS est également un sujet sur lequel le Groupe continue de travailler. A la
question « Est-ce que vous seriez prêt à relouer chez Toosla après cette première expérience ? », 97%
des utilisateurs ont répondu affirmativement tant que 3% des utilisateurs ont répondu négativement
(enquête réalisée par la Société au cours du mois de juin 2021 auprès des utilisateurs). De manière
générale, les 3% des utilisateurs qui ne recommanderaient pas le Groupe sont des utilisateurs auxquels
le Groupe a dû refacturer des frais de remise en état sur la voiture. Cependant, l’indicateur principal
et le plus pertinent sur l’avis des utilisateurs reste le NPS.
2.2.2.5. Description du parc automobile
Evolution du parc automobile Toosla 2017 – 2025
6 000

Source : Toosla

À la date du Document d’Enregistrement, le Groupe détient en propre une flotte moyenne de 260
véhicules sur l’année 2021 (attendu à 300 véhicules à la fin d’année 2021), flotte qui se renouvelle de
manière permanente tous les 6 à 12 mois. La détention des voitures suit la saisonnalité du métier et
donc le Groupe présente une flotte moins importante pendant les mois d’hiver et une flotte plus
importante pendant les mois d'été. La flotte du Groupe présente un taux de véhicules à faible
émission1 de l’ordre de 20%, ce qui représente une avance de plus de 2 ans par rapport au niveau établi
1

Le décret n° 2017-24 précise qu’une voiture particulière ou une camionnette, est un véhicule à faible niveau
d’émissions « si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (…) sont inférieures ou
égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ».
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dans la loi LOM. L’intégralité de la flotte du Groupe est fournie a date par 3 constructeurs : BMW,
Mercedes-Benz et Tesla.
D’autres partenariats avec différents constructeurs sont en cours de discussion. En effet, le Groupe est
en discussion sur des volumes de véhicules avec les groupes Volvo, Volkswagen et Stellantis avec
toujours en tête de choisir des véhicules réussis (traduits par de bons chiffres de vente sur le marché
du véhicule neuf), bien équipés et intégrant une dimension de développement durable.
La flotte automobile du Groupe est actuellement disponible et mise à disposition des clients dans 10
stations ou parkings, dont 7 parkings répartis entre Paris et Neuilly et 3 parkings à Madrid. Ce sont
généralement des parkings souterrains qui sont facilement accessibles (proches des gares et/ou des
stations métros) et ce 24h/24. Le Groupe, avec l’objectif de lever un des derniers irritants des
utilisateurs, a souhaité enlever le concept d’agence classique permettant ainsi aux utilisateurs du
Groupe d’aller directement prendre leur voiture. Aucun employé du Groupe n’est donc nécessaire sur
place. Le Groupe détient aujourd’hui des contrats cadre avec ces parkings qui lui permet de monter en
volumétrie de véhicules et créer ainsi des économies d’échelle.
Localisation stations Paris

Localisation stations Madrid

Source : Toosla

Le Groupe a choisi volontairement de positionner ses stations à l'intérieur d'une grande ville ou d'un
centre urbain important comme Paris ou Madrid pour être au plus proche de ses clients cibles
permettant ainsi la création de mini fonds de commerce pour toutes les personnes vivant à proximité.
Ces stations peuvent également servir de points de stockage pour des livraisons intra Paris.
Modalités d’acquisition du parc automobile
Juridiquement, le Groupe était constitué de trois sociétés (Toosla, Toosla Financial Services et Toosla’s
first Agency) qui ont été regroupées en deux sociétés à l’issue de la fusion-absorption de Toosla’s first
Agency par Toosla. Toosla gère l'ensemble de l'activité de location, et Toosla Financial Services porte
la dette et assure le financement de la flotte au travers l’émission d’un emprunt obligataire.
L’organigramme du Groupe est décrit à la section 2.3.1 du Document d’Enregistrement.
Le Groupe met en place des contrats de « buy-back » avec les constructeurs avec des schémas de
contrat qui permettent au Groupe de détenir les véhicules sur une durée de 6 à 12 mois. Le Groupe
négocie avec les constructeurs un volume de véhicules avec un niveau de remise au départ et en même
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temps une négociation du prix de reprise du véhicule au bout d'une durée de 6 à 12 mois en véhicule
d'occasion. Cela permet au Groupe d’avoir une assurance sur le prix de revente du véhicule et donc
sur le coût engendré par la détention du véhicule. Ainsi, le Groupe négocie donc 3 éléments avec les
constructeurs : (i) le prix d'achat, (ii) le prix de revente du véhicule et (iii) le niveau de vétusté du
véhicule pour le prix de revente fixé. Le constructeur va ainsi racheter le véhicule à un pourcentage
déterminé de sa valeur nominale avec au compteur un km maximum et une vétusté générale. En
parallèle, le Groupe applique au client des niveaux de réparation et de participation aux frais de remise
en état du véhicule, ce qui permet au Groupe d’avoir une marge de sécurité pour être certain de ne
pas avoir de pertes au moment de la revente du véhicule.
2.2.2.6. Le modèle économique de Toosla
Coûts et revenus mensuels moyens par voiture en 2019
(Basé sur l’activité à Paris avec le même nombre de véhicules)

Source : Toosla
1
Sur la base des informations publiées dans le rapport annuel 2019 de SIXT SE
2 Chiffre d’affaires = Revenu
3 Charges d’exploitation = Coûts opérationnels de flotte + charges d’agences + charges de personnel (hors coûts marketing)

Le Groupe ayant un positionnement centré sur le client et 100% digitalisé a une structure de coûts
différente des entreprises traditionnelles du secteur. La dimension digitale de son offre permet au
Groupe de proposer un meilleur service, davantage personnalisé et répondant davantage aux besoins
des consommateurs à moindres coûts. Les frais fixes rattachés à une agence sont ainsi éliminés. En
effet, une agence de location classique nécessite notamment un bail commercial, une signalétique
ainsi que du personnel présent sur site, autant de frais fixes exclus du modèle économique du Groupe
et qui peuvent selon la taille de l’agence représenter jusqu’à 40% du prix d’une location. Les coûts fixes
rattachés à une station du Groupe se composent entre autres de la location des places de parking,
l’achat et l’installation des boîtiers connectés ainsi que de l’assurance. L’expérience des années
d’activité du Groupe a démontré que les clients étaient prêts à payer davantage pour profiter des
quatre éléments de différenciation : le gain de temps (enregistrement et prise du véhicule), la
disponibilité 24/7, la promesse client d’un modèle garanti bien optionné et la promesse de l’autonomie
(prolongation, ajout de kilomètres, etc.). Ce modèle économique permet donc au Groupe d’afficher
une marge d’exploitation 2 fois supérieur à ses concurrents.
L’indicateur financier clé entre les loueurs de véhicules est le « Revcar » qui représente le revenu par
jour calendaire par voiture. C'est un indicateur comparable chez tous les loueurs classiques de
véhicules tels que Europcar, Sixt, Avis, Hertz, etc. sur lequel peuvent se trouver des différences
substantielles entre le RevCar d’un loueur traditionnel, qui tourne autour de 28 euros et celui du
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Groupe avec un RevCar plus proche de 43 euros. C'est donc un des principaux indicateurs de
performance du marché et tout particulièrement pour le Groupe qui optimise la rentabilité par
véhicule notamment en optimisant le taux d’utilisation. A la date du Document d’Enregistrement, le
Groupe affiche des taux d'utilisation particulièrement élevés compris entre 65 et 90% selon les mois.
Lors des deux dernières années, la pandémie a fortement impacté à la baisse les taux d'utilisation en
raison notamment des restrictions diverses en termes de circulation. Le Groupe a tout de même réussi
à atteindre un taux d'utilisation de 91% au mois d'août 2020.
Le Groupe fait appel à des sociétés tierces pour le travail d’entretien et de préparation des véhicules.
Il s’agit de coûts variables, puisque les sociétés fonctionnent à l'ordre de travail. Le contrôle de la marge
devient donc pour le Groupe un élément clé pour atteindre les objectifs en ce qui concerne le résultat
opérationnel et rendre le Groupe le plus rapidement possible rentable au travers des effets de levier
notamment en matière de volumétrie de flotte.
2.2.2.7. L’architecture informatique du Groupe
L’activité du Groupe nécessite une architecture informatique performante pour répondre aux enjeux
logistiques de la gestion d’une flotte automobile. Le Groupe, de par les investissements réalisés,
dispose donc d’un environnement technologique puissant, particulièrement qualitatif et réactif. Ainsi,
l’architecture informatique connecte l’application-client, le back-office et l’application back-office avec
un écosystème d’API rassemblant un ensemble d’outils externes au Groupe nécessaire au
fonctionnement de l’activité (paiement, partenariats extérieurs, services de communication,
infrastructures d’hébergement, etc.). L’architecture informatique a été intégralement conçue et
fabriquée par les équipes du Groupe, qui en est totalement propriétaire.
Le Groupe, affichant la promesse ambitieuse d’une garantie du véhicule choisi, a su faire face aux
enjeux logistiques particulièrement importants grâce aux développements technologiques mis en
place. En effet, le taux d’occupation du Groupe peut aller jusqu’à 91% en période de forte tension.
Cela est rendu possible par l’algorithme gérant le planning de réservation des véhicules, qui recalcule
continuellement les disponibilités en prenant en compte une dizaine d’informations temps réel. Il va
ainsi proposer aux clients uniquement les véhicules disponibles. Afin de proposer systématiquement
une disponibilité en cas de fortes tensions, l’algorithme va également afficher, via l’application,
d’autres plages horaires de
départ ou d’autres stations de
départ afin que le client ait un
maximum de possibilités. Ce
système
de
propositions
automatisées permet de remplir
efficacement les plannings de
location de véhicules et de
minimiser les périodes de nonutilisation (lack-time).
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2.2.3.

Principaux marchés

2.2.3.1. Le marché de location de véhicules et des nouvelles mobilités

De nouvelles mobilités s’imposent dans les habitudes des consommateurs, en France et dans le reste
du Monde. Les modes alternatifs à la voiture particulière, fondés sur le principe d’une utilisation
partagée du véhicule, se développent rapidement et séduisent un nombre croissant d’utilisateurs. Ces
solutions, autrefois peu répandues, permettent aujourd’hui de répondre aux nouveaux besoins de
mobilités des usagers. Le Groupe, de par son offre digitalisée, sa nouvelle manière d’appréhender la
location de véhicule et sa flotte automobile électrifiée, se positionne comme un acteur de ce marché.
Aujourd’hui, le Groupe accompagne le changement profond dans la façon dont les gens perçoivent les
services de mobilité partagée comme l’autopartage, le covoiturage, le vélo en libre-service, la location
de véhicule ainsi que l’ère des voitures autonomes qui approche rapidement.
Au cœur de ce marché sous-jacent, on trouve le marché de la location de voitures de courte durée.
Marché qui a été estimé à 60 milliards de dollars US en 2019 (12 milliards d’euros en Europe en 2018)
et qui devrait atteindre 111,6 milliards de dollars US d’ici 2027, selon un rapport publié par Global
Newswire. Les Etats-Unis constituent 50% de ce marché tandis que l’Europe représente environ 20%.
Au sein de l’Europe, la France arrive en tête des pays européens avec une taille de marché de 2,8
milliards d’euros, suivie de près par l’Allemagne (2,5 milliards d’euros).
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Principaux marchés européens
Europe 2019, en milliards d’euros
2,8
2,5
2,1
1,8
1,5

France

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

Italie

Source : Businesscoot

Ce marché a connu une croissance forte et régulière depuis 2012, interrompu ponctuellement en 2020
et début 2021 par la crise du Covid. Cette dynamique de croissance a principalement été portée par la
location de véhicule de courte durée qui a pu afficher un surcroît d’activité du fait de plusieurs
facteurs :
•
•

les évolutions sociétales ; et
les changements réglementaires désincitatifs à l’achat de véhicules.

Si la voiture personnelle reste le principal mode de déplacement, tant dans les aires urbaines que pour
les trajets interurbains, la tendance de long terme avant la crise sanitaire était à une diminution et à
une transformation de son usage, notamment en milieu urbain. Le développement des réseaux de
transports en commun, la multiplication des pistes cyclables et l’essor de l’autopartage et de la location
courte durée de véhicules ont en effet considérablement impacté le rapport de nombreux Européens
à l’automobile. Cette dernière bascule à son tour dans l’économie du partage en devenant de plus en
plus un bien utilisé à plusieurs, voire un service qui permet de répondre à un besoin ponctuel de
transport. Cette évolution a pour avantage de libérer les conducteurs des contraintes inhérentes à la
possession d’un véhicule en ville et favorise l’essor de la location de courte durée (ci-après « LCD ») de
véhicules.
La LCD est un service payant par lequel un loueur met à disposition un véhicule pour un voyage ou
pour un besoin occasionnel, pour une durée de location inférieure à un an. Le loueur accorde au
locataire le droit d’usage d’un véhicule via un contrat de location. Il définit les conditions générales, la
durée et le coût de la location. Elle se distingue de la location longue durée dont les contrats sont
supérieurs à une durée d’un an. La location de courte durée est une activité très différente de la
location de longue durée qui est utilisée majoritairement par les entreprises comme un moyen de
financement et un service d’externalisation de leur parc automobile. Ainsi, si la location longue durée
est une activité principalement BtoB, la location courte durée est une activité majoritairement
orientée vers des clients particuliers (« BtoC »). Les clients de la location courte durée peuvent être :
- des entreprises, par exemple dans le cadre de voyages d’affaires de leurs collaborateurs
(voitures particulières) ou dans le cas de besoins ponctuels ;
- des touristes étrangers ou des ménages français pour leurs séjours touristiques ou pour tout
besoin de déplacement temporaire.
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S’inscrivant également dans une ambition de disruption du marché des mobilités on retrouve
également les services d’autopartage. Sur ce marché, on peut y trouver de nombreux acteurs de taille
et d’ambition similaire au Groupe mais proposant des services répondant à des besoins très différents.
Les services d’autopartage sont des services de location courte durée de véhicule qui ont émergés avec
la nouvelle économie numérique et qui se distinguent des loueurs traditionnels en ce qu’ils
fonctionnent sans agence via des applications. L’autopartage regroupe des activités très différentes :
- l’autopartage BtoC, qui correspond à la location de voitures en libre-service, sur les modèles
de Citiz, de Communauto, Zity ou de Car2Go par exemple ;
- l’autopartage BtoB, qui correspond à une forme innovante de gestion de flotte automobile,
proposé notamment par le Français Ubeeqo ; et
- la location entre particuliers, sur les modèles de Getaround, OuiCar ou encore GoMore.
On distingue deux grands segments dans la location de courte durée, le marché du trajet et le marché
de proximité. Le premier correspond à la location d’un véhicule dans le but de réaliser un voyage en
avion ou en train que ce soit pour un voyage d’affaires ou d’ordre privé. La voiture de location offre
alors une plus grande flexibilité que d’autres moyens de déplacement (taxis par exemple). Par ailleurs,
elle peut répondre aux besoins des touristes pour leurs vacances ou même pour les week-ends
prolongés. Les contraintes de coût sont toutefois importantes : prix des emplacements et des parkings
dans les gares ou les aéroports, coût du carburant, etc. Le second correspond à la location pour un
besoin occasionnel lorsque le client ne possède pas de véhicule ou bien lorsque la voiture possédée ne
suffit pas ou ne correspond pas à l’usage envisagé et qu’il faut faire temporairement appel à un autre
véhicule. Cela peut être une voiture en plus, un nouveau modèle à essayer, un utilitaire pour un
déménagement ou une familiale.
Motifs de location des Français
Unité : part en % des personnes interrogées
12%

22%

Motifs privés

Motifs professionnels

66%

Motifs professionnels et privés

Source : GMV

Le marché de location de véhicules est fortement influencé par les contraintes réglementaires mises
en place par les différents gouvernements ou villes afin de limiter l’impact environnemental de
l’utilisation de ces services. A titre d’exemple en Europe :
-

en France, la loi LOM instaure des quotas de véhicules à faibles émissions pour les flottes
d’entreprises et les parcs de loueurs (courte et longue durée) de plus de cent véhicules.
L’entrée en vigueur se fera en plusieurs étapes allant de 10% de la flotte en 2022 à 50%
en 2030 ;
29

-

en Espagne, d’ici 2023, toutes les villes de plus de 50 000 habitants devront instaurer des zones
limitant la circulation des véhicules les plus polluants ;
en Allemagne, le programme de protection du climat 2030 a introduit un prix du carbone dans
les transports depuis 2021, ainsi qu’un objectif de 7 à 10,5 millions de voitures électriques en
2030 et 1 million de bornes de recharge électriques installés sur le territoire.

Ces réglementations influencent fondamentalement les stratégies mises en place par les différents
acteurs de la location de véhicules, et notamment dans la constitution de leur flotte automobile. Par
ailleurs, ces réglementations favorisent l’apparition de nouveaux acteurs ayant intégré pleinement ces
évolutions futures du marché.
2.2.3.2. Environnement concurrentiel
Le marché français de la location courte durée de véhicules est dominé par les 5 leaders internationaux
de cette industrie : le Français Europcar, les Américains Hertz, Avis Budget Group et Enterprise Holdings
(ex-Rent a Car) et l’Allemand Sixt. Ces 5 loueurs se partagent près des trois quarts du marché français
et européen de la LCD de véhicules grâce à l’exploitation d’enseignes de location notoires, qui
disposent d’un dense maillage territorial et une omniprésence dans les pôles d’échanges intermodaux
(gares, aéroports, etc.). Cela leur permet de truster le segment de la location de trajet, touchant à la
fois la clientèle d’affaires et touristique. Ces groupes détiennent d’ailleurs des partenariats historiques
avec les compagnies ferroviaires et aériennes à l’instar d’Hertz avec Air France ou Avis avec la SNCF.
Ces groupes génèrent ainsi plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à partir de leurs agences situées
à proximité des gares et des aéroports. Cette position privilégiée a toutefois été une faiblesse lors de
la crise du Covid-19 qui a placé en situation de défaut technique plusieurs de ces acteurs qui visaient
principalement la clientèle touristique au détriment de la clientèle intra-urbaine.
Aux côtés de ces loueurs internationaux, sont présents sur le marché des leaders nationaux
représentés principalement par le groupe ADA, Rent-a-Car et Ucar. Ces loueurs ciblent
particulièrement le segment des trajets de proximité et la LCD d’utilitaires. Si Rent A Car se développe
par succursalisme et franchise, les groupes ADA et Ucar privilégient la franchise et la marque blanche.
Par ailleurs, les enseignes de grande distribution et les constructeurs automobiles (Renault, Kia, etc.)
se sont renforcés dans la LCD ces dernières années afin de compléter leur offre de service.
L’émergence de l’économie collaborative et numérique s’est traduite dans le secteur par l’essor de
l’autopartage (en boucle, entre particulier ou en free-floating). Des startups comme Getaround (exDrivy) ou Communauto ont été pionnières et demeurent aujourd’hui encore des spécialistes. Mais
plusieurs acteurs de la première heure ont été rachetés par les acteurs historiques de la LCD qui ont
voulu investir ce nouveau terrain à l’instar d’Europcar qui a racheté Ubeeqo (leader du marché parisien
de l’autopartage en boucle) en 2015 ou Ouicar, racheté en 2015 également par la SNCF.
Enfin, on trouve au niveau européen un seul acteur de la location de véhicules de courte durée au
positionnement pouvant être considéré comme similaire à celui du Groupe, Virtuo. Il se démarque
également des loueurs traditionnels par un positionnement intégralement digital et une volonté de
transformer l’expérience client.
L’industrie traditionnelle de la location de véhicules de courte durée privilégie la volumétrie dans son
activité, en proposant des prix bas avec peu de services en réalisant ainsi des marges faibles par
prestation. Le Groupe quant à lui affiche un positionnement relativement unique en proposant des
services particulièrement qualitatifs combinés à une flotte automobile de véhicules garantis. Ces
services de qualité, sans générer de coûts supplémentaires. Le Groupe se démarque donc fortement
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des loueurs traditionnels qui cherchent avant tout à jouer sur le critère prix. En effet, le Groupe cherche
à s’adresser à une clientèle non seulement en recherche d’un service mais également d’une expérience
utilisateur de qualité. Par ailleurs, le Groupe propose une offre 100% digitalisée et donc plus en accord
avec les nouveaux besoins des utilisateurs, ainsi que des services qui correspondent aux nouvelles
attentes des consommateurs (simplicité dans l’inscription et dans la location, livraison des véhicules
au lieu souhaité, mise à disposition de véhicules 100% électriques, etc.). Les grands groupes
historiques, quant à eux, peuvent difficilement modifier et adapter leur modèle opérationnel pour
s’adapter aux récentes évolutions du marché, notamment du fait des contraintes informatiques. On
notera que Sixt propose des services plus haut de gamme, mais qui restent toutefois assez loin du
niveau de service proposé par le Groupe.
2.2.3.3. Les effets de la pandémie du Covid-19
Les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la crise du Covid-19 ont considérablement
limité les mouvements de la population, les départs en voyage, le trafic aérien, ferroviaire et maritime
et donc l’utilisation des services des loueurs de véhicules, que ce soit de courte ou de longue durée.
L’absence de touristes étrangers a également fortement freiné l’activité durant l’année 2020. De plus,
l’augmentation du télétravail a également contribué à limiter les mouvements et donc les besoins de
services de location de véhicules. En 2020, l’activité a connu une baisse importante au premier
semestre avec une diminution de 95% en avril, d’après le conseil national des professions de
l’automobile (« CNPA »). L’activité durant l’été, période clé pour les loueurs de véhicules, a également
été considérablement réduite avec une baisse d’environ 50%. Les acteurs ont rapidement réagi afin
d’assurer un minimum de continuité d’activité (bascule d’une partie des effectifs en télétravail,
renforcement de l’offre d’accompagnement commercial des clients, digitalisation des process, etc.).
Des efforts qui les ont aidés à surmonter le pic de la crise sans pour autant suffire à compenser un
contexte économique très défavorable. La profession a pâti des arbitrages d’investissement de
nombreuses entreprises qui ont décidé de reporter (voire d’annuler) l’extension ou le renouvellement
de leur flotte.
L’activité des loueurs a progressivement redémarré pendant l’été 2020, dans le sillage du relâchement
des contraintes sanitaires, avant une rechute au troisième trimestre, en lien avec le second
confinement. L’ampleur de la baisse d’activité a toutefois été contenue. Les livraisons et les restitutions
de véhicules ont été moins affectées, les concessions automobiles étant restées ouvertes. Même si
elle a été fortement affectée par la crise, la profession est loin de figurer parmi les plus sinistrées. En
effet, les acteurs de la location présentent une bonne capacité de résistance et de rebond à la crise du
Covid-19. Une situation qui s’explique par la reprise de l’activité observée à la sortie du premier
confinement. La crise pourrait, en outre, créer d’éventuels effets d’aubaines pour les acteurs, une
tendance propice au lancement de nouvelles offres de service par les loueurs. Toutefois, en 2021, le
chiffre d’affaires de la profession n’aura pas encore tout à fait retrouvé son niveau d’avant-crise.
Les sociétés de location internationales ont été financièrement mises à mal par la crise. Elles ont
notamment été affectées par les remboursements de prêts liés au financement de leurs flottes et par
les loyers. Le leader français, Europcar, a achevé sa restructuration financière fin 2020 en parvenant à
un accord avec ses créanciers prévoyant la conversion de 1,1 milliards d’euros de dette financière (55%
de la dette) en action, l’apport de 225 millions d’euros de fonds propres et l’octroi de 225 millions
d’euros d’actions gratuites. En février 2021, l’actionnaire de référence, Eurazeo, est sorti du capital.
Dans le cadre du plan de sauvegarde, Europcar a également procédé à une augmentation de capital
de 50 millions d’euros. Par la suite, Volkswagen s’est rapproché des actionnaires du groupe Europcar
en vue d’un éventuel rachat. Outre Atlantique, la société américaine Hertz, qui s’était placée sous la
protection de la loi sur les faillites au début de la pandémie, est sortie de la procédure en juillet 2021
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grâce au redémarrage de l’activité et l’investissement de 5,9 milliards d’euros des fonds Knighthead
Capital, Certares et Apollo. Hertz a également engagé une série d’initiatives pour réduire les coûts, en
ajustant la taille de sa flotte, en fermant certaines agences ou en négociant des réductions de
concessions dans certains aéroports (source : Xerfi : La location courte durée de véhicules et
l’autopartage – Avril 2021).
Le chiffre d’affaires des loueurs de courte durée a ainsi baissé de plus de 25% en 2020, mais est reparti
à la hausse grâce à la reprise progressive des flux touristiques et des déplacements professionnels à
partir du second trimestre 2021 qui soutiendra un important effet de base positif. Ce d’autant plus que
cette relance a débuté juste avant la saison haute des loueurs. Par ailleurs, le segment de la location
de proximité sera dynamique grâce au boom de la livraison du dernier kilomètre. Les loueurs de courte
durée profiteront donc de leur stratégie de diversification sur la location sans engagement.
Chiffre d’affaires des spécialistes de la location de courte durée
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Par ailleurs, la pandémie a accéléré la digitalisation du secteur de la location de véhicules. Ces dernières
années, les sociétés de location de voitures ont travaillé à la digitalisation de l’expérience client afin de
réagir à l’émergence du covoiturage. En effet, les clients souhaitent de plus en plus avoir un parcours
utilisateur simplifié, en évitant les passages en agence. Réduire l’intermédiation des agences est
devenu d’autant plus une priorité que les difficultés financières des loueurs les obligent à réduire leurs
coûts. Toutefois, les transformations structurelles restent longues et difficiles à mettre en place pour
les loueurs traditionnels notamment du fait de la nécessité de changer leurs systèmes informatiques
et de créer des interfaces en ligne adaptées.
Outre la digitalisation de l’offre, la crise sanitaire a également poussé les loueurs à se diversifier pour
moins dépendre de l’activité des gares et aéroports et atténuer le caractère saisonnier de l’activité. Ils
prennent pied de manière inédite sur la location moyenne et longue durée sans engagement et
entendent répondre à la demande de flexibilité des clients. En octobre 2020, l’Allemand Sixt a lancé
son offre d’abonnement de voiture Sixt+ permettant d’accéder aux modèles récents de la flotte. Une
déclinaison pour les entreprises a été lancée. Du 1er février à fin mars 2021, Avis a lancé une offre de
location de longue durée sans engagement pour les 300 premiers dossiers. Après cette phase pilote,
le loueur décidera de pérenniser cette offre. Le leader Europcar n’a pas tardé à réagir et à dévoiler en
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mars ses nouvelles formules d’abonnement « Flex », « SuperFlex » et « Duoflex » sans engagement.
Europcar ne cible en revanche qu’exclusivement les professionnels.
La crise sanitaire n’a pas enrayé l’attractivité de l’autopartage pour les loueurs. Bien que les restrictions
sanitaires aient fortement pénalisé la demande, comme en atteste la chute de 75% du chiffre d’affaires
du loueur CtoC Getaround en avril 2020, l’autopartage de véhicule a profité du report sur les solutions
de mobilité individuelle. De plus, le télétravail pose de plus en plus la question de la propriété de la
voiture dans les ménages par rapport à l'usage. Dans ce contexte, les offres s’étoffent avec par exemple
la coopérative Citiz Occitanie qui prévoit de faire passer sa flotte de 80 véhicules à 200 en 2021 et de
s’installer proche des gares. Du côté du segment des utilitaires, Clem’ déploie une flotte de 264
utilitaires électriques à Paris installés sur 54 anciennes bornes Autolib’. Mais c’est sans compter la force
de frappe de Renault qui a clairement l’intention de se faire une place sur le marché de l’autopartage.
Début 2021, le constructeur automobile a officialisé la création de la division Mobilize qui doit
développer de nouvelles sources de bénéfices provenant des services de données, de mobilité et
d'énergie au profit des utilisateurs de véhicules. Elle devrait générer plus de 20% des revenus du
Groupe d’ici 2030. Après le déploiement de son service d’autopartage Zity à Paris en 2020, Renault a
présenté dans le cadre du plan Renaulution l’EZ-1 Prototype, un véhicule dédié à l’autopartage. Les
loueurs investissent également les mobilités alternatives en autopartage. ADA souhaite ainsi étendre
son réseau ADA Bikes en s’appuyant sur les professionnels des deux-roues avec un objectif de 50 points
de vente ouverts à fin 2021.
2.3.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

2.3.1.

Structure juridique du Groupe

2.3.1.1. Organigramme juridique du Groupe à la date du Document d’Enregistrement

Toosla (Société anonyme)

100 %

Toosla Financial Services
(Société par actions simplifiée)
Dans l’optique de simplifier son organigramme, le Groupe a procédé à la fusion-absorption de la
société Toosla’s First Agency avec la Société.
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2.3.1.2. Description des sociétés du Groupe
Vous trouverez ci-après une description des filiales de la Société.
Toosla’s First Agency
La Société détenait l’intégralité du capital de Toosla’s First Agency, société par actions simplifiée à
associé unique de droit français, au capital social de 50.000 euros, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 821 786 845 depuis le 29 juillet 2016 jusqu’à sa
fusion-absorption avec la Société.
L’activité de Toosla’s First Agency était l’exploitation de la flotte automobile utilisée par le Groupe qui
souhaitait isoler cette activité au sein d’une filiale détenue en intégralité. L’exploitation de la flotte
automobile pouvant dorénavant être réalisée directement par la Société, il a été procédé à la fusionabsorption de Toosla’s First Agency avec la Société.
Toosla Financial Services
La Société détient la totalité du capital de Toosla Financial Services, société par actions simplifiée à
associé unique de droit français, au capital social de 1.000 euros, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 492 776 depuis le 18 juillet 2019 et dont le siège
social est situé au 42, boulevard de Sébastopol 75003 Paris.
Les actions Toosla Financial Services, initialement intégralement souscrites par la Société, ont été
temporairement transférées dans un patrimoine fiduciaire, en garantie d’un emprunt obligataire d’un
montant maximum de 6.500.000 euros, dont 6.200.000 euros ont été émis à la date du Document
d’Enregistrement, conclu par la société Toosla Financial Services avec la société Acofi. Le contrat de
fiducie-sureté est décrite à la section 6.1.5.2 du Document d’Enregistrement.
Toosla Financial Services a comme activité l’achat, le financement et la revente de tout ou partie de la
flotte de véhicule du Groupe. A la date du Document d’Enregistrement, le financement de la flotte de
véhicule est assuré par l’emprunt obligataire conclu par la société Toosla Financial Services avec la
société Acofi.
2.3.1.3. Participations
A la date du Document d’Enregistrement, la Société ne détient aucune participation en dehors de ses
filiales décrites aux sections 2.3.1.1 et 2.3.1.2 du Document d’Enregistrement.
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2.3.2.

Organigramme opérationnel du Groupe a la date du Document d’Enregistrement

2.3.3.

Responsabilité sociétale des entreprises (« RSE »)

Le Groupe a sollicité une notation extra financière, portant sur l’année 2020, qui a évalué la politique
du Groupe en matière de gouvernance, de responsabilité sociale et environnementale à 57/100, ce qui
correspond à un niveau de performance « avancé » sur l’échelle de notes établie par EthiFinance. En
comparaison, le benchmark retenu présente une notation moyenne de 42/100, pour les entreprises
de taille similaire en termes d’effectifs et de secteur d’activité. Le Groupe présente un niveau de
performance élevé et homogène sur les quatre groupes de critères évalués dans le cadre de cette
notation (gouvernance, social, environnement et parties prenantes externes) avec des notes
comprises entre 47/100 et 71/100.

L’entreprise bénéficie de bases existantes robustes notamment en politique environnementale et
système de management, en termes de relation avec ses fournisseurs et sous-traitants, ainsi qu’en
matière de rémunération de ses dirigeants. Les axes d’amélioration suivants ont été identifiés :
− Développement des compétences ;
− politique de santé et sécurité.
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2.4.

INVESTISSEMENTS

2.4.1.

Principaux investissements réalisés depuis le 30 juin 2021

Depuis la fin du premier semestre clos le 30 juin 2021, aucun investissement significatif n’a été réalisé
en dehors des dépenses engagées par le Groupe pour financer l’acquisition de véhicules. Pour plus
d’informations sur l’acquisition des véhicules, se référer aux sections 2.2.1.2 et 2.2.2.5 du Document
d’Enregistrement. Pour plus d’informations sur la constitution de la dette servant à financer ces
acquisitions, se référer à la section 2.5.5.3 du Document d’Enregistrement.
Dans le cadre de sa stratégie décrite à la section 2.2.1.2 du Document d’Enregistrement, le Groupe
entend poursuivre son développement afin de générer des revenus et des marges complémentaires,
par ses investissements qui portent notamment sur :
−
−
−
2.4.2.

l’extension de sa flotte automobile par l’acquisition de nouveaux véhicules ;
l’amélioration continue des infrastructures techniques et l’enrichissement des fonctionnalités
de l’application Toosla ; et
l’implantation dans diverses villes européennes.
Principaux investissements ayant fait l’objet d’engagements fermes de la part des organes
de direction

A la date du Document d’Enregistrement, le Groupe a poursuivi ses investissements en matière de
véhicules tels que décrits à la section 2.2.2.5 du Document d’Enregistrement. La constitution de la
dette ayant financé ces investissements est décrite à la section 2.5.5.3 du Document d’Enregistrement.
2.5.

EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE

Les lecteurs sont invités à lire les informations qui suivent relatives aux résultats du Groupe
conjointement avec les comptes consolidés du Groupe au titre des exercices clos le 31 décembre 2019
et le 31 décembre 2020 ainsi que les comptes semestriels au 30 juin 2021, tels qu’ils figurent à la
section 5 du Document d’Enregistrement.
2.5.1.

Présentation générale

Activités du Groupe
Le Groupe combine des véhicules fortement optionnés avec un service de qualité disponible 24/7 sans
agence, sans attente, ce qui lui permet d’avoir un positionnement relativement unique sur le marché
de la location de véhicules. Il a ainsi développé une application regroupant l’intégralité des
fonctionnalités nécessaires à l’utilisation du service proposé par le Groupe : inscription, sélection du
véhicule, déverrouillage du véhicule, restitution, etc. Avec une flotte d’environ 260 véhicules en 2021,
le Groupe est aujourd’hui présent en France et en Espagne et a vocation à étendre son activité dans
de nombreuses grandes villes européennes.
En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2 852 milliers d’euros, un résultat
d’exploitation de (349) milliers d’euros et un résultat net de (675) milliers d’euros. Au 30 juin 2021,
durant le premier semestre, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1.674 milliers d’euros, un
résultat d’exploitation de (312) milliers d’euros et un résultat net de (656) milliers d’euros.
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Pour plus de détails sur l’activité du Groupe, se reporter à la section 2.2 du Document
d’Enregistrement.
Sources de revenus
Le chiffre d’affaires est égal à l’ensemble des revenus tirés de la location de véhicules, des commissions
sur les services annexes à l’activité de location de véhicules (incluant le carburant), nets des remises et
rabais et hors ventes intragroupe et taxes sur la valeur ajoutée et sur les ventes.
Les revenus provenant des services sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis sur la
période durant laquelle les véhicules sont loués, selon les conditions du contrat de location. Le degré
d’avancement est évalué sur la base des services effectivement fournis (nombre de jours de location
durant l’exercice).
Informations sur le secteur d’activité
Se référer à la section 2.2.3 du Document d’Enregistrement.
2.5.2.

Principaux indicateurs de performance

2.5.2.1. Revenu par véhicule (RevCar)
Le revenu par véhicule (ci-après « RevCar ») est un indicateur suivi de manière systématique par les
loueurs de véhicules et normalisé entre tous les loueurs. Il représente le revenu hors taxes moyen par
jour et par véhicule. Le RevCar est déterminé selon le calcul suivant : (Chiffre d’affaires annuel / flotte
annuelle moyenne) / 365 jours.
Pour l’année 2021, le RevCar moyen estimé devrait être supérieur à 43 euros hors taxes
contre 38,80 euros en 2020 en hausse de 10%.
Le revenu par véhicule dépend particulièrement du taux d’occupation qui est un autre indicateur de
performance suivi par le Groupe.
2.5.2.2. Taux d’occupation
Le taux d’occupation représente la capacité du Groupe à maximiser l’exploitation des véhicules, il est
donné en pourcentage moyen de véhicules utilisés par jour.
Le taux d’occupation du Groupe peut aller jusqu’à 90% en période de forte tension (principalement les
mois de juillet et d’août). Cela est rendu possible par l’algorithme gérant le planning de réservation
des véhicules, qui recalcule continuellement les disponibilités. Il va ainsi proposer aux clients
uniquement les véhicules disponibles.
Afin de proposer systématiquement une disponibilité en cas de fortes tensions, l’algorithme va
également afficher, via l’application, d’autres plages horaires de départ ou d’autres stations de départ
afin que le client ait un maximum de possibilités. Ce système de propositions automatisées permet de
remplir efficacement les plannings de location de véhicules et de minimiser les périodes de nonutilisation (lack-time).
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2.5.2.3. EBITDA
L’EBITDA (« Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization »), est le bénéfice avant
intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il mesure la rentabilité brute du cycle d’exploitation
de l’entreprise indépendamment des événements extérieurs, de sa politique d’investissement ou de
financement.
Le calcul de l’EBITDA peut se faire également à partir du résultat d’exploitation auquel on ôte les
dotations aux amortissements et aux dépréciations. Pour plus d’informations sur le calcul du résultat
d’exploitation, se référer à la section 2.5.3.2 du présent Document d’Enregistrement. La marge
d’EBITDA est ainsi un indicateur de rentabilité utilisé par tous les acteurs du secteur permettant une
comparabilité relative, dans la limite des spécificités propres à chaque pays.
Le calcul de l’EBITDA est détaillé dans les sections 2.5.3.3 et 2.5.4.3 du présent Document
d’Enregistrement.
2.5.2.4. EBITDA ajusté
Un EBITDA ajusté est inclut également dans le présent Document d’Enregistrement. Cet agrégat n’a
qu’un seul ajustement qui est l’ajout du crédit d’impôt innovation au calcul de l’EBITDA. Pour plus
d’informations sur le calcul de l’EBITDA ajusté, se référer à la section 2.5.3.3 du présent Document
d’Enregistrement.
2.5.2.5. Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation (« EBIT » en anglais) mesure la performance de l’activité de l’entreprise, c’est
à-dire la rentabilité de son modèle économique. Il s'obtient en faisant la différence entre les produits
d'exploitation et les charges d'exploitation.
2.5.3.

Commentaires relatifs aux résultats de l’activité du Groupe au cours des deux derniers
exercices clos

Les données clés de la période présentée sont les suivantes :
Libellé

Chiffre d'affaires

31/12/2020

31/12/2019

2 852 519

1 961 859

EBITDA

458 169

191 285

EBITDA ajusté

482 920

214 011

Résultat d'exploitation

(349 292)

(203 315)

Résultat financier

(310 688)

(52 556)

(76 867)

(37 327)

(675 687)

(379 281)

Résultat exceptionnel
Résultat net (part du Groupe)
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2.5.3.1. Chiffre d’affaires
Libellé

31/12/2020

31/12/2019

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Produits des activités annexes
Chiffre d'affaires

42 083
2 810 435

Répartition géographique du CA

31/12/2020

%

31/12/2019

%

Chiffre d'affaires France
Chiffre d'affaires CEE
Chiffre d'affaires Export
Total du Chiffre d'affaires

2 852 519

100%

1 961 859

100%

2 852 519

100%

1 961 859

100%

1 961 859
0
1 961 859

2 852 519

Malgré la crise du Covid-19, le chiffre d’affaires du Groupe a connu une forte croissance de 2019 à
2020, passant de 1.962 milliers d’euros en 2019 à 2.853 milliers d’euros en 2020, soit une
augmentation de 45,4%. Les ventes de marchandises de 42 milliers d’euros sont liées aux cessions de
véhicules acquis en crédit-bail.
La croissance du chiffre d’affaires est due à plusieurs raisons :
-

-

l’évolution de nombre de véhicules qui est passé d’une moyenne de 124 en 2019 à une
moyenne de 200 en 2020 ;
l’amélioration du revenu par véhicule mensuel (hors période de restrictions des déplacement
pour lutter contre la pandémie Covid-19 à qui était de 951 milliers d’euros en 2019 et
de 1.090 milliers d’euros en 2020, soit une progression de 14%. Cette augmentation du RevCar
est notamment permise par un taux d’occupation des véhicules en progression de 8 % en 2020
par rapport à 2019 ;
l’ouverture de deux nouvelles stations à Paris en 2019 et deux en 2020 ; et
le développement des téléchargements d’applications passant de 60.000 en 2019 à plus
de 110.000 en 2020.

Sur les 2 exercices observés, l’intégralité du chiffre d’affaires est réalisée en France, l’implantation à
Madrid n’ayant pas encore été mise en place.
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2.5.3.2. Résultat d’Exploitation
Libellé

Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Produits d'exploitation
Achats consommés
Charges externes

31/12/2020

31/12/2019

2 852 519

1 961 859

147 322

254 587

2 999 841

2 216 446

(31 207)

(51 919)

(2 181 022)

(1 803 037)

Impôts et taxes

(102 679)

(33 449)

Charges de personnel

(226 765)

(136 755)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

(807 461)

(394 599)

Charges d'exploitation

(3 349 133)

(2 419 760)

Résultat d'exploitation

(349 292)

(203 315)

Le résultat d’exploitation a connu une diminution de 146 milliers d’euros de 2019 à 2020, liée
notamment à l’augmentation de 304 milliers d’euros des dotations aux amortissements et
dépréciations sur les immobilisations corporelles consécutive à l’augmentation du parc automobile
ainsi qu’à la variation de 378 milliers d’euros des charges externes.
Autres produits d’exploitation : Produits principalement constitués de la production immobilisée (43
milliers d’euros en 2020), des reprises et dépréciations sur actifs circulants (45 milliers d’euros en 2020)
et des transferts de charges d’exploitation (59 milliers d’euros en 2020). La variation de ce poste est
principalement due à la diminution des transferts de charges d’exploitation (-160 milliers d’euros en
2020 par rapport à 2019). En effet, en 2019, la société Toosla Financial Services a étalé sur la durée de
son emprunt obligataire les frais d’honoraires liés à cette opération à hauteur de 218 milliers d’euros,
ce montant est inscrit au débit du compte « transfert de charges » dans les charges externes.
Charges externes : La variation des charges externes est principalement due à l’augmentation du
compte entretien et réparations (468 milliers d’euros en 2020 contre 140 milliers d’euros en 2019)
ainsi qu’aux primes d’assurances (+70 milliers d’euros entre 2019 et 2020), compte tenu du fort
développement de la flotte automobile.
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2.5.3.3. EBITDA ajusté
Libellé

31/12/2020

31/12/2019

Chiffre d'affaires

2 852 519

1 961 859

Résultat d'exploitation

(349 292)

(203 315)

M arge d'exploitation

(12,2%)

(10,4%)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

807 461

394 599

EBITDA

458 169

191 285

M arge d'EBITDA

16,1%

9,8%

Crédit impôt innovation

24 751

22 726

482 920

214 011

16,9%

10,9%

EBITDA ajusté
M arge d'EBITDA Ajusté

L’EBITDA ajusté du Groupe est constitué du résultat d’exploitation du Groupe augmenté du crédit
impôt innovation comptabilisé pour l’année et des dotations aux amortissements, dépréciations et
provisions. L’EBITDA ajusté du Groupe a atteint un niveau d’EBITDA ajusté de 483 milliers d’euros pour
l’année 2020, soit une augmentation de 269 milliers d’euros par apport à l’année 2019, liée
notamment à l’augmentation des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions due au
développement de la flotte automobile du Groupe.
2.5.3.4. Résultat Financier
Libellé
Produits financiers

31/12/2020

31/12/2019
30

Charges financières

(310 718)

(52 556)

Résultat financier

(310 688)

(52 556)

Les charges financières sont exclusivement constituées des charges d’intérêts liées aux emprunts
contractés par le Groupe. L’augmentation de ces charges (+258 milliers d’euros) est notamment liée
aux emprunts obligataires contractés en 2020 et 2019 ainsi qu’à l’augmentation des emprunts auprès
des établissements de crédit. Pour plus d’informations sur les dettes financières du Groupe, se référer
à la section 2.5.5.3 du Document d’Enregistrement.
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2.5.3.5. Résultat Net Consolidé

Le résultat exceptionnel est principalement constitué des produits de cession d’immobilisations
corporelles ainsi que de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées, ces
éléments correspondent respectivement à la vente et à l’acquisition de véhicules. Ainsi, du fait de
l’augmentation de la taille de la flotte de véhicules, le Résultat exceptionnel à diminué de 40 milliers
d’euros entre 2019 et 2020.
En 2020, le Groupe a pu afficher un résultat net de (675) milliers d’euros, soit une diminution
de 296 milliers d’euros par rapport à l’année précédente, résultante des variations évoquées
précédemment.
2.5.4.

Commentaires relatifs aux résultats de l’activité du Groupe au cours du 1er semestre 2021

Les données clés de la période présentée sont les suivantes :
Libellé

Chiffre d'affaires

30/06/2021

30/06/2020

(6 mois)

(6 mois)

1 673 837

882 165

EBITDA

262 898

(143 362)

EBITDA ajusté

309 526

(130 987)

Résultat d'exploitation

(311 987)

(460 733)

Résultat financier

(328 021)

(106 522)

(63 422)

(65 688)

(656 100)

(584 843)

Résultat exceptionnel
Résultat net (part du groupe)
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2.5.4.1. Chiffre d’affaires
Libellé

Ventes de marchandises

30/06/2021
6 m ois

30/06/2020
6 m ois

71 141

Production vendue de biens
Production vendue de services

1 602 696

882 165

Produits des activités annexes
Ventes et production intra-groupe
Rabais, remises et ristournes accordés
Chiffre d'affaires
Répartition géographique du C.A
Chiffre d'affaires France
Chiffre d'affaires CEE
Chiffre d'affaires Export
Total du Chiffre d'affaires

1 673 837
C.A 06.2021

882 165
%

C.A 06.2020

1 669 196 99,72%
4 641

0,28%

0

0

1 673 837

100%

%

882 165 100%
0
0
882 165 100%

Le Groupe affiche une croissance très forte entre le premier semestre 2020 et le premier semestre
2021. En effet, le chiffre d’affaires a pratiquement doublé (+90%). Cette variation est permise par le
développement de la flotte et l’amélioration du RevCar.
Par ailleurs, le Groupe affiche les premiers revenus hors-France, suite à son implantation à Madrid à la
fin du premier semestre 2021. La quasi-totalité du CA (99,7%) a été réalisé en France et le reste en
Espagne (0,28%) suite à l’ouverture de la filiale espagnole en mai 2021.
2.5.4.2. Résultat d’Exploitation
Libellé

Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Produits d'exploitation
Achats consommés
Charges externes
Impôts et taxes

30/06/2021

30/06/2020

(6 mois)

(6 mois)

1 673 837

882 165

32 352

82 210

1 706 189

964 375

(42 135)
(1 170 121)

(1 001 565)

(59 796)

(22 668)

Charges de personnel

(171 239)

(83 504)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

(574 885)

(317 371)

Charges d'exploitation

(2 018 176)

(1 425 108)

Résultat d'exploitation

(311 987)

(460 732)

La hausse du chiffre d’affaires a permis une augmentation du résultat d’exploitation de 150 milliers
d’euros, qui reste négatif sur le premier semestre 2021. L’augmentation des charges d’exploitation de
42% est principalement due à la hausse des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
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(+81,1% soit +258 milliers d’euros) ainsi qu’à la hausse des charges externes (+16,8% ; +169 milliers
d’euros).
Autres produits d’exploitation : Produits principalement constitués de la production immobilisée
(25 milliers d’euros au 30 juin 2021) ainsi que des transferts de charges d’exploitation. La variation de
ce poste relativement au premier semestre 2020 (-60,6%) est principalement due à l’absence de
reprises sur les actifs circulants.
Charges externes : La hausse des charges externes reste faible en proportion du développement de
l’activité, avec une augmentation de 16,8% (par rapport à une augmentation de 89,7% de chiffre
d’affaires). Cela est principalement dû à la forte diminution des charges de sous-traitance qui passe
de 439 milliers d’euros au premier semestre 2020 à 223 milliers d’euros au premier semestre 2021.
Cette baisse de la sous-traitance est liée à l’évolution de la gestion de la flotte automobile. En revanche,
les charges d’entretien et réparations continuent d’augmenter.
Impôts et taxes : Au 30 Juin 2021, ce poste est constitué à 98% des frais de cartes grises et malus
écologiques liés aux acquisitions de véhicules.
Charges de personnel : L’augmentation des charges de personnel, passant de 84 milliers d’euros au
premier semestre 2020 à 171 milliers d’euros au premier semestre 2021, est notamment due à la
politique de recrutement de structure du Groupe fin 2020 et début 2021 (10 salariés en juin 2021
contre 6 en juin 2020).
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions : Le développement de la flotte
automobiles a fortement contribué à l’augmentation des dotations aux amortissements des
immobilisations corporelles qui ont augmenté de 252 milliers d’euros par rapport au premier semestre
2020 (119 milliers d’euros au 30 Juin 2020 contre 371 milliers d’euros au 30 Juin 2021), faisant ainsi
passer les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions de 317 milliers d’euros au 30 Juin
2020 à 575 milliers d’euros au 30 Juin 2021 (+258 milliers d’euros).

2.5.4.3. EBITDA ajusté
Libellé

30/06/2021

30/06/2020

(6 m ois)

(6 m ois)

Chiffre d'affaires

1 673 837

882 165

Résultat d'exploitation

(311 987)

(460 733)

M arge d'exploitation

(18,6%)

(52,2%)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

574 885

317 371

EBITDA

262 898

(143 362)

M arge d'EBITDA

15,7%

(16,3%)

Crédit impôt innovation

46 628

12 375

309 526

(130 987)

18,5%

(14,8%)

EBITDA ajusté
M arge d'EBITDA ajusté
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La hausse du résultat d’exploitation de 148 milliers d’euros par apport au premier semestre 2021
accompagné d’une augmentation des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions de
257 milliers d’euros lié à l’évolution de la flotte ont permis au Groupe d’atteindre un EBITDA ajusté
positif de 310 milliers d’euros pendant le premier semestre 2021, soit une augmentation de 441
milliers d’euros par apport au premier semestre de l’année précédente.
2.5.4.4. Résultat Financier
30/06/2021

Libellé

30/06/2020

(6 m ois)

(6 m ois)

Charges financières

(328 021)

(106 522)

Résultat financier

(328 021)

(106 522)

Produits financiers

Les charges financières sont exclusivement constituées de charges d’intérêts liées aux emprunts
contractés par le Groupe. L’augmentation de ces charges est notamment liée aux emprunts
obligataires contractés en 2020 et au premier semestre 2021, ainsi qu’aux nouveaux emprunts auprès
d’établissements de crédit. Pour plus d’informations sur les dettes financières du Groupe, se référer à
la section 2.5.5.3 du document d’Enregistrement.
2.5.4.5. Résultat Net Consolidé
30/06/2021

Libellé

30/06/2020

(6 m ois)

(6 m ois)

Chiffre d'affaires

1 673 837

882 165

Résultat d'exploitation

(311 987)

(460 732)

Résultat financier

(328 021)

(106 522)

(63 422)

(65 688)

(656 100)

(584 843)

Résultat exceptionnel
Résultat net (part du groupe)

Au 30 Juin 2021, le Groupe affiche un résultat net de (656) milliers d’euros, soit une diminution de 71
milliers d’euros par rapport à l’année précédente, résultante des variations évoquées précédemment.
2.5.5.

Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement du Groupe

Au 30 juin 2021, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à (146) milliers d’euros, la trésorerie est de
1.623 milliers d’euros et les dettes financières sont de 9.781 milliers d’euros.
Les capitaux propres, la trésorerie et les dettes financières n’ont pas connu de modifications
significatives depuis la clôture des comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2021, à l’exception de la
conversion de 400.000 obligations convertibles en actions émises le 20 mai 2020 qui est intervenue le
27 septembre 2021 (les caractéristiques des obligations convertibles en actions sont décrites à la
section 6.5.4.2 du Document d’Enregistrement et les informations chiffrées de cette opération de
conversion sont indiquées dans le tableau d’évolution du capital figurant à la section 6.5.7 du
Document d’Enregistrement ).
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2.5.5.1. Ecarts d’acquisition
Les écarts d’acquisition sont affectés aux entités suivantes :
La société Toosla’s First Agency est entrée dans le périmètre de consolidation en date du 28 juin 2019
par apport en nature de titres à la société Toosla. A ce titre, l’écart d’acquisition généré s’est élevé à
86.453 euros et a été déprécié en totalité au 31 décembre 2019. Cet écart d’acquisition correspond à
la perte dégagée lors du 1er semestre 2019 de Toosla’s First Agency, et ne peut par conséquent pas
justifier un plan d’amortissement à moyen ou long terme. Il a donc été décidé de déprécier cet écart
d’acquisition sur le même exercice.
2.5.5.2. Trésorerie Nette
Libellé

Trésorerie active nette

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

1 623 270

1 038 187

2 143 488

486 699

1 623 270

1 038 187

2 143 488

486 699

1 580 241

1 038 187

2 143 488

486 699

Trésorerie passive assim ilée une dette

2 959

4 544

1 659

3 023

Concours bancaires (dettes)

2 959

4 544

1 659

3 023

(2 959)

(4 544)

(1 659)

(3 023)

1 577 282

1 033 643

2 141 829

483 676

VMP - Equivalents de trésorerie
Disponibilités
Intérêts courus non échus s/ dispo.
Dépréciations sur VMP - Equivalents de trésorerie
Trésorerie passive
Concours bancaires (trésorerie passive)
Trésorerie à court term e

43 029
43 029

Placem ents à court term e
VMP - Autres placements
Intérêts courus non échus s/ VMP
Actions propres
Actions propres

Intérêts courus non échus - passif
Trésorerie à long term e
Trésorerie nette

Du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, la trésorerie nette est passée de 484 milliers d’euros à
1.034 milliers d’euros, soit une augmentation de 550 milliers d’euros. Cette variation est
principalement due aux émissions d’emprunts obligataires tels que détaillées dans la partie 2.5.6 du
Document d’Enregistrement. Cette hausse de la trésorerie a permis de financer l’acquisition de
véhicules, notamment au deuxième semestre 2020, ce qui a entrainé la baisse de la trésorerie de 1.108
milliers d’euros du 30 Juin 2020 au 31 décembre 2020, passant de 2.142 milliers d’euros à 1.034 milliers
d’euros. Enfin au premier semestre 2021, la trésorerie est remontée de 544 milliers d’euros, passant
de 1.034 milliers d’euros au 31 décembre 2020 à 1.577 milliers d’euros au 30 Juin 2021, cette
augmentation est liée entre autres à l’émission d’obligations souscrites par ACOFI à hauteur de 600
milliers d’euros ainsi qu’à la diminution de la flotte automobiles du fait de la baisse de l’activité liée à
la crise du Covid-19.
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2.5.5.3. Dettes Financières
Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 19

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

Variatio n de
périmetre

3 1/ 12 / 2 0 19

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

A utres
variatio ns

31/12/2020

L0326
Emprunts o bligataires
Emprunts auprès établiss. de crédit

2 400 000
735000

540 000

(80 141)

Dépô ts et cautio nnements reçus

2 400 000

3 700 000

161232

1 356 091

1460 000

37210

3 7 2 10

Intérêts co urus sur emprunts

7 568

7 568

Co nco urs bancaires (dettes)

3 023

3 023

D e t t e s f ina nc iè re s

735 000

2 950 591

( 8 0 14 1)

19 8 4 4 2

3 803 892

6 100 000
(168 753)

490 417

3 137 755
37 210

7 319

14 887
1521

5 16 7 3 19

( 16 8 7 5 3 )

491 937

4 544
9 294 395

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
Dettes financières

-72037

490 417

418 380

La colonne « Autres variations » correspond à l’emprunt issu du retraitement des crédits baux pour
490 milliers d’euros, ainsi qu’à la variation des concours bancaires entre 2019 et 2020 pour 1 521
euros.
Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 2 1

A ugmentatio n
Diminutio n
(Inv,Emp)
(Cess, Remb.)

A utres
variatio ns

30/06/2021

L0326
Emprunts o bligataires

6 10 0 0 0 0

Emprunts auprès établiss. de crédit

3 13 7 7 5 5

Dépô ts et cautio nnements reçus

3 7 2 10

Intérêts co urus sur emprunts

14 8 8 7

600 000

6 700 000
(169 053)

37 210
13 908

28 795

Co nco urs bancaires (tréso rerie
passive)
Co nco urs bancaires (dettes)
D e t t e s f ina nc iè re s

4 544
9 294 396

2 968 701

6 13 9 0 8

( 16 9 0 5 3 )

43 029

43 029

(1585)

2 959

41 444

9 780 694

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
Dettes financières

4 18 3 8 0

(95 503)

322 877

La colonne « autres variations » correspond à la variation des concours bancaires et trésorerie passive entre le
1er janvier et le 30 juin 2021 pour 41 444 euros :
Au 30 juin 2020, l’emprunt obligataire correspond à hauteur de 3.000.000 euros et 500.000 euros au
titre de l’emprunt obligataire convertible en actions souscrit auprès des actionnaires.
Au 30 juin 2021, l’emprunt obligataire correspond à hauteur de 6.200.000 euros et 500.000 euros au
titre de l’emprunt obligataire convertible en actions souscrit auprès des actionnaires.
Au 30 juin 2020, les emprunts se répartissent à hauteur de 2.460.000 euros et 157.073 euros auprès
d’établissements bancaires classiques, 160.000 euros au titre du PGE et solde net Crédit-bail pour
430.207 euros.
Au 30 juin 2021, les emprunts se répartissent à hauteur de 2.384.250 euros et 101.573 euros auprès
d’établissements bancaires classiques (Caisse d’Epargne et CIC), 160.000 euros au titre du prêt garanti
par l’Etat (« PGE ») et solde net Crédit-bail pour 322.877 euros.

Le Groupe a ainsi contracté 2.940 milliers d’euros d’emprunts en 2019, 5.160 milliers d’euros
d’emprunts en 2020 et 600 milliers d’euros d’emprunts au premier semestre 2021, la dette financière
sert principalement à financer l’acquisition de véhicules.
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2.5.5.4. Dettes financières nettes
Libellé

30/06/2021

Dettes Financières
Concours bancaire - dettes
Concours bancaire - trésorerie passive
(Disponibilités)

Dettes Financières nette

31/12/2020

31/12/2019

9 780 694

9 294 395

3 803 892

2 959

4 544

3 023

(1 623 270)

(1 038 187)

(486 699)

8 203 412

8 260 752

3 320 216

43 029

Du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, les dettes financières nettes ont augmenté
de 4.939 milliers d’euros, cette augmentation est principalement liée à l’emprunt obligataire de 2020
de 3.700 milliers d’euros ainsi qu’à la dette contractée en 2020 auprès des établissements de crédit
de 1.460 milliers d’euros. Entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021, les dettes financières nettes
ont diminué de 99 milliers d’euros, grâce à l’augmentation des disponibilités liée à la vente de
véhicules.
2.5.6.

Flux de trésorerie
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La marge brute d’autofinancement est en nette amélioration sur le premier semestre 2021 avec une
augmentation de 192 milliers d’euros par rapport au premier semestre 2020. Le besoin en fonds de
roulement ayant connu une augmentation importante au premier semestre 2021, avec le
développement de l’activité à Madrid, le flux net de trésorerie généré par l’exploitation a diminué de
288 milliers d’euros passant ainsi à (773) milliers d’euros.
Le flux net de trésorerie généré par l’exploitation est resté négatif en 2020 avec un flux net de (462)
milliers d’euros, ce résultat est dû principalement à un résultat net négatif de (675) milliers d’euros,
quasiment neutralisé par les dotations aux amortissements pour 664 milliers d’euros et une variation
défavorable du Besoin en Fonds de Roulement de 474 milliers d’euros lié à la croissance importante
de l’activité.
Les variations des acquisitions d’immobilisations nettes des ventes en 2020 et au premier semestre
2021 sont dues au développement de la flotte de véhicules du Groupe, qui est passée d’environ 124
voitures en moyenne au cours de l’année 2019 à une moyenne de 260 au cours de l’année 2021. Les
cessions de véhicules au cours du premier semestre 2021 ayant été plus importante que les
acquisitions, le Groupe a bénéficié d’un flux net de trésorerie généré par l’investissement de 851
milliers d’euros. Cela s’explique par une activité de location de véhicules moins importante au premier
semestre 2021 du fait de la pandémie sanitaire.
Enfin, les emprunts obligataires et auprès des établissements de crédits ont contribué au flux net de
trésorerie à hauteur de 5.160 milliers d’euros en 2020. Les remboursements d’emprunts de 134
milliers d’euros au 1er semestre 2021 correspondent à hauteur de 60 milliers d’euros au
remboursement lié au crédit-bail ainsi que 74 milliers d’euros de remboursement des emprunts
contractés. L’émission d’obligations ordinaires souscrites par ACOFI en 2021 a permis de générer un
flux de trésorerie de 600 milliers d’euros. Pour plus d’informations sur les dettes financières, se référer
à la section 2.5.5.3 du Document d’Enregistrement.
Le Groupe a réalisé plusieurs augmentations de capital successives en 2019 et 2020, dont le détail est
présenté ci-dessous :
-

-

-

-

mai 2019 : Souscription des associés à une augmentation de capital pour 14.746 actions au
prix de souscription unitaire de 59 euros, soit un montant de fonds levés de 870.014 euros,
prime d’émission incluse ;
juin 2019 : Apport des titres Toosla’s First Agency à Toosla par Catric Invest, augmentation de
capital de 847 actions émises au prix de souscription unitaire de 59 euros, soit un montant de
fonds levés de 49 973 euros, prime d’émission incluse ;
septembre 2019 : Catric Invest souscrit au capital afin de satisfaire aux conditions de la BPI
pour l’obtention de financement, augmentation de capital de 170 actions pour au prix de
souscription unitaire de 59 euros, soit un montant de fonds levés de 10 030 euros, prime
d’émission incluse ;
janvier 2020 : Emission de 8 475 actions au profit des associés au prix de souscription unitaire
de 59 euros soit un montant de fonds levés de 500.025 euros, prime d’émission incluse.

L’évolution du capital de la Société depuis sa constitution est décrite à la section 6.5.7 du Document
d’Enregistrement.
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La variation de flux de trésorerie est donc de 543 milliers d’euros sur le premier semestre 2021, ce qui
permet au Groupe d’afficher une trésorerie de clôture de 1.577 milliers d’euros au 30 juin 2021, soit
une augmentation de 53% de la trésorerie depuis le 31 décembre 2020 (1.033 milliers d’euros).
2.5.7.

Créances clients
31/12/2019

Libellé

Brute

Provisions

31/12/2020
Net

Brute

Provisions

30/06/2021
Net

Brute

Créances clients liés à l'activité de location

119 887

(45 685)

74 202

330 220

(72 410)

257 810

366 426

Créances autres clients (assurance, constructeurs, etc.)

567 864

-

567 864

525 356

-

525 356

1 390 747

Créances clients et comptes rattachés

687 751

(45 685)

855 576

(72 410)

783 166

1 757 173

642 066

Provisions
(114 276)
(114 276)

Net
252 150
1 390 747
1 642 897

Les créances clients liées à l’activité de location ont fait l’objet de provisions selon les méthodes
indiquées au paragraphe « créances clients et autres créances » de la note 4 « Règles et méthodes
comptables » des annexes aux comptes consolidés des exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31
décembre 2020 ainsi qu’aux comptes semestriels au 30 juin 2021 figurant respectivement aux sections
5.1.5 et 5.2.5 du Document d’Enregistrement. Les autres créances clients (assurance, constructeurs,
etc.) n’ont pas fait l’objet de provisions, ces clients étant analysés comme solvables par le Groupe.
2.6.

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

2.6.1.

Principales tendances depuis le 30 juin 2021

Une analyse détaillée de la situation financière et du résultat consolidé de la Société au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 est
présentée à la section 2.5 du Document d’Enregistrement. En outre, les informations les plus récentes
à la disposition de la Société sur son activité et son marché concurrentiel sont décrites à la section 2.2
du Document d’Enregistrement.
A l’exception des éléments décrits à la section 2.2 du Document d’Enregistrement, la Société n’a pas
connaissance :
-

-

2.6.2.

d’autres tendances récentes ayant affecté la production, les ventes, les immobilisations, les
coûts et les prix de vente entre la date de clôture de la situation intermédiaire au 30 juin 2021
et la date du Document d’Enregistrement ;
de changements significatifs de la performance financière du Groupe entre la date de clôture
de la situation intermédiaire au 30 juin 2021 et la date du Document d’Enregistrement.
Perspectives d’avenir et objectifs

En 2021, le Groupe anticipe plus de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en croissance de 43% par
rapport à 2020. D’ici 2025, le chiffre d’affaires devrait croître significativement afin d’atteindre plus de
80 millions d’euros (multiplication du chiffre d’affaires par 20 entre 2021 et 2025) et une marge
d’exploitation de 15% (12 millions d’euros). Pour cela, le Groupe planifie de développer sa flotte
automobile afin d’atteindre 6 000 véhicules d’ici 2025 (soit une multiplication de la flotte par 18,5
entre 2021 et 2025), tout en s’implantant dans de nouvelles grandes villes européennes dans de
nouveaux pays ainsi qu’en renforçant leur présence dans des pays sur lesquels ils sont déjà actif. En
effet, le Groupe prévoit d’être présent dans 16 villes majeures en Europe d’ici 2025. Par ailleurs, le
Groupe entend faire évoluer le mix de véhicules en fixant un objectif de 100% de voitures électriques
d’ici 2025.
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Le Groupe anticipe une augmentation très importante de ses investissements marketing sur la période
allant de 2022 à 2025 avec des investissements marketing multipliés par 6 pour un chiffre d’affaires
multiplié par 3. L’augmentation du chiffre d’affaires permettra de diluer la masse salariale, en
particulier la masse salariale de l’encadrement déjà recruté. Le Groupe prévoit une quasi-stabilité des
dépenses de l’équipe IT avec des investissements principalement liées à la montée en charge du
service, la création de nouveaux algorithmes et de nouvelles fonctionnalités de back-office. Son poids
relatif diminue au fil des années.
Le Groupe anticipe une forte profitabilité opérationnelle du Groupe en 2025 avec 15% de marge
d’exploitation et 35% d’EBITDA ajusté. Cette marge de profitabilité élevée est due au positionnement
100% digital du Groupe réduisant les coûts fixes, la mise en avant d’une expérience client de qualité
permettant d’afficher des marges plus importantes.
Enfin, la hausse des ratios de solvabilité du Groupe lui permettra d’accéder à une dette bancaire moins
coûteuse ainsi qu’aux captives des constructeurs.
Pour plus d’informations sur le développement stratégique et les objectifs du Groupe, se référer à la
section 2.2.1.2 du Document d’Enregistrement.
Ce développement sera notamment permis par l’essor du marché sur lequel le Groupe est actif.
D’après Businesscoot, au niveau mondial, le marché de la location de véhicules devrait représenter 200
milliards d’euros d’ici 2026 et le marché européen devrait représenter 20 milliards d’euros.
2.7.

PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE

Néant.
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3.

FACTEURS DE RISQUES

La Société exerce ses activités dans un environnement évolutif comportant des risques dont certains
échappent à son contrôle. Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des
informations figurant dans le Document d’enregistrement, y compris les facteurs de risques décrits dans
la présente section, avant de décider de souscrire ou d’acquérir des actions de la Société.
La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la
Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives ou sa capacité à réaliser ses
objectifs. À la date du Document d’Enregistrement, la Société n’a pas connaissance d’autres risques
significatifs que ceux présentés dans la présente section.
Méthode d’analyse des facteurs de risque
Conformément aux dispositions du règlement (UE) n°2017/1129 (règlement dit « Prospectus 3 ») et
du règlement délégué (UE) 2019/980, sont présentés dans cette section les seuls risques spécifiques à
la Société, et qui sont importants pour la prise d’une décision d’investissement en connaissance de
cause. Dans chaque catégorie de risque, sont présentés en premier lieu les risques les plus significatifs.
Pour chacun des risques exposés ci-dessous, la Société a procédé comme suit :
- présentation du risque brut, tel qu’il existe dans le cadre de l’activité de la Société ;
- présentation des mesures mises en œuvre par la Société aux fins de gestion dudit risque.
L’application de ces mesures au risque brut permet à la Société d’analyser un risque net. La Société a
évalué le degré de criticité du risque net, lequel repose sur l’analyse conjointe de deux critères : (i) la
probabilité de voir se réaliser le risque et (ii) l’ampleur estimée de son impact négatif. Chacun de ces
deux critères, ainsi que le degré de criticité de chaque risque exposé ci-après, est évalué sur trois
niveaux « faible », « modéré » et « élevé ». En outre, les risques significatifs au sein de chaque
catégorie sont indiqués par le symbole « * ».
Tableau de synthèse
Probabilité de
survenance

Ampleur de
l’impact négatif

Degré de criticité du
risque net

Modéré

Elevé

Modéré

Elevé

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

3.1.4. Risques liés au capital humain

Faible

Elevé

Modéré

3.1.5. Risques liés à la défaillance ou
l’obsolescence
de
systèmes
d’information

Faible

Elevé

Modéré

Facteurs de risques
3.1. Risques liés à l’activité de la Société
3.1.1.
Risques
relatifs
à
l’approvisionnement et à la revente de
sa flotte de véhicules *
3.1.2. Risques liés à une augmentation
de la cotisation d’assurance *
3.1.3. Risques liés à un échec du
développement en France et à
l’international
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Facteurs de risques

Probabilité de
survenance

Ampleur de
l’impact négatif

Degré de criticité du
risque net

3.1.6. Risques liés aux fraudes, aux
atteintes à la sécurité des données des
clients ou des cyberattaques

Faible

Modéré

Modéré

Elevé

Modéré

Elevé

3.2.2 Risque concurrentiel *

Modéré

Elevé

Modéré

3.2.3. Risques liés aux conditions
macro-économiques

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

3.2. Risques liés au marché de la Société
3.2.1. Risques liés à l’évolution du
marché *

3.3. Risques réglementaires et juridiques
3.3.1. Risques liés à la réglementation
applicable à l’activité

3.4. Risques relatifs à la structure et au profil financier du Groupe
3.4.1. Risques de liquidité liés au
besoin de renforcement des fonds
propres du Groupe et au recours à des
financements complémentaires *
3.4.2 Risque lié aux pertes historiques
consolidées et aux pertes futures

Elevé

Elevé

Elevé

Modéré

Elevé

Modéré

3.1.

RISQUES LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE

3.1.1.

Risques relatifs à l’approvisionnement et à la revente de sa flotte de véhicules *

Description
Le Groupe opère aujourd’hui dans le secteur de la location de véhicules de courte durée sur le segment
des véhicules de tourisme. La constitution de la flotte du Groupe repose en grande majorité sur des
accords contractuels conclus avec un nombre encore limité de constructeurs et de concessionnaires
automobiles. Ces constructeurs restent toutefois libres de limiter ou de restreindre la vente de
véhicules aux sociétés de location pour des raisons diverses. La chaîne d’approvisionnement et de
fabrication des véhicules peut également être affectée par des événements qui ne peuvent pas être
anticipés par le Groupe, tels que la pandémie du Covid-19 ou la pénurie des semi-conducteurs. Les
ventes de véhicules aux sociétés de location de courte durée sont, en règle générale, limitées à un
pourcentage compris entre 5 et 15% du total de leurs ventes de véhicules neufs. Les raisons
potentielles de restrictions de la part des ventes destinée aux sociétés de location de véhicules peuvent
être notamment liées à la stratégie commerciale et de promotion de la marque sur une période
donnée. Les constructeurs peuvent également revoir à la baisse les ventes accordées aux sociétés de
location du fait d’une rentabilité moins importante. En effet, les ventes aux sociétés de location de
véhicules ont historiquement été relativement moins rentables pour les constructeurs automobiles en
raison des avantages promotionnels et autres programmes de rabais qu’ils octroient et qui permettent
aux acheteurs de flotte comme le Groupe de limiter les coûts moyens d’acquisition de leurs véhicules.
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Le Groupe s’appuie sur des programmes appelés « buy-back » contenant un engagement de rachat en
vertu duquel les véhicules du Groupe sont rachetés par les constructeurs ou les concessionnaires selon
des conditions préalablement définies après une période de détention prédéterminée. Ce modèle
« buy-back » permet au Groupe de limiter le risque sur la valeur résiduelle de revente des véhicules,
de financer sa flotte sur la base d’un prix de rachat prédéterminé et d’avoir plus de flexibilité dans la
gestion de sa flotte. Toutefois, le modèle « buy-back » peut exposer le Groupe aux décisions ou à la
situation d’un constructeur.
Néanmoins, si toutefois un constructeur venait a résilier le contrat d’approvisionnement et si le Groupe
n’était pas en mesure de compenser ses volumes d’approvisionnement au travers de ses autres
partenaires, et étant entendu que le volume d’affaire généré par la société est directement lié à son
parc automobile, la société ne pourrait réaliser 100% de ses objectifs commerciaux. A noter toutefois
que ce cas de figure aurait aussi comme conséquence une amélioration de son résultat d’exploitation,
compte tenu du plus faible investissement marketing à réaliser.

Mesures de protection du risque
Le Groupe considère que l’entretien de bonnes relations avec les constructeurs constitue un élément
clé pour réduire l’impact d’une politique de vente plus restrictive aux loueurs de véhicules, lui
permettant ainsi d’assurer le niveau d’approvisionnement de sa flotte.
De plus, le Groupe continue d’entretenir des relations régulières avec des concessionnaires de taille
importante et multimarques car ces derniers peuvent également représenter une solution en matière
d’approvisionnements de véhicules « buy-back ». En effet, le buy back constitue pour les constructeurs
et particulièrement pour les concessionnaires, une source de création importante de véhicules
d’occasion sans lesquels ils ne peuvent atteindre leurs objectifs en matière de résultat annuel.
La diversification du nombre de constructeurs dans le portefeuille de la flotte du Groupe permettra de
réduire le risque d’approvisionnement des véhicules, et ainsi compensera une potentielle réduction
de l’approvisionnement des véhicules avec un constructeur, par une commande plus importante chez
un autre constructeur. Par ailleurs, afin de diversifier davantage les sources d’approvisionnement de
véhicules, le Groupe met en place des partenariats avec des concessionnaires automobiles. Cette
stratégie de diversification permet de garantir, dans une certaine mesure, l’obtention de la flotte
automobile prévue.
Le Groupe négocie autant que faire se peut des contrats à durée variable, lui permettant d’ajuster sa
flotte à tout moment par l’allongement ou la réduction des durées de détention prévues initialement.
Cela permet en effet de réduire les durées de détention de véhicule en cas de baisse significative
d’activité, mais surtout d’allonger les durées de détention en cas de retard d’approvisionnement ou
de changement de politique constructeur. Ainsi, le Groupe bénéficie d’un délai complémentaire afin
de récupérer des approvisionnements via d’autres canaux.
Le Groupe s’assure que les conditions de Buy-Back proposées par les constructeurs sont cohérentes,
et un peu moins élevé que les prix estimés de marché des véhicules à la date prévue de revente pour
que le Groupe puisse, en cas de défaillance du concessionnaire ou du constructeur, revendre les
véhicules sans perte financière. A la date du Document d’Enregistrement, le Groupe n’a pas eu de
résiliation de contrat de la part des constructeurs.
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3.1.2.

Risques liés à une augmentation de la cotisation d’assurance *

Présentation
Le Groupe, et en général toutes professions nécessitant un usage intensif de la voiture telles que les
loueurs de véhicules, les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (« VTC ») ou les livreurs
de colis, sont classés dans la catégorie des risques aggravés par les compagnies d’assurance. En effet,
les assureurs classent les activités en fonction de leur sinistralité, leur risque et la fréquence des
sinistres. Par essence, les véhicules de location étant plus souvent sur la route avec des conducteurs
différents pour lesquels l’assureur n’a aucun antécédent représentent un risque évalué plus important
pour l’assureur. C’est l’une des raisons qui fait que certains assureurs ne souhaitent pas assurer les
professions faisant partie des « risques aggravés ». La probabilité d’une augmentation des cotisations
à la suite d’une réévaluation du risque client est donc plus élevée que la moyenne, pouvant entrainer
parfois des hausses substantielles et donc des coûts plus élevés pour le Groupe. Les compagnies
d’assurances ont également la possibilité d’augmenter le montant des cotisations exigées aux clients
lors de catastrophes naturelles ce qui pourrait, le cas échéant, entrainer des coûts additionnels pour
le Groupe. Par ailleurs, les changements de compagnie d’assurance, pour profiter de conditions plus
favorables, sont limités car le volume de la flotte de véhicules ayant besoin d’être assuré par le Groupe
et son activité limite le nombre d’intervenants sur ce marché.
Mesure de protection du risque
Le montant de la prime d’assurance pour des flottes de voitures est calculé selon un ratio de coût des
sinistres d’une année / montant total des primes versées sur la même année. Plus ce ratio intitulé S/P
est faible, plus l’assureur est enclin à renouveler les contrats voire faire baisser le coût de la prime et
inversement en cas de S/P supérieur à 100%.
Afin de réduire au maximum son risque sur cette partie assurantielle, le Groupe a mis en place
plusieurs mesures.
Le Groupe est particulièrement vigilant sur la qualité de ses clients et procède à des contrôles stricts
en amont, lors de la création du compte, en utilisant les services de la startup Jumio, par ailleurs utilisé
par Airbnb et qui permet au Groupe d’effectuer un contrôle de validité sur la carte d’identité ou le
passeport, le permis de conduire ou encore le selfie vivant.
D’autre part, le Groupe opère un suivi de rapport sinistre à prime par client et a également indiqué
dans ses conditions générales de location qu’un client qui dépasse 3 sinistres et/ou un montant de
sinistre de plus de 7.500 euros, se verrait dans l’impossibilité de louer de nouveau chez Toosla. Ainsi,
un client accidentogène ne pourra plus louer de véhicule et continuer de dégrader le S/P du Groupe.
De plus, le Groupe teste également différents dispositifs lui permettant de mieux qualifier le
comportement des clients voire les inciter à rouler prudemment. En effet, le Groupe dispose d’ores et
déjà de différentes informations à l’issu de la location et même en temps réel tel que la vitesse
moyenne, vitesse maxi, dépassement des limitations de vitesse en vigueur, accélération et freinage
brutale, consommation d’essence. Ces informations permettent d’établir un scoring sur le niveau
d’émission de CO2 d’un client locataire et ainsi l’inciter à améliorer son scoring afin de bénéficier de
remises. Sachant qu’un client qui a une conduite éco-responsable est en réalité un client qui cumule
le moins de facteurs accidentogènes pour un assureur, il représente un risque minime. D’autre part,
ce type de mesures mises en place, même si elles n’ont pas d’effet immédiats, représentent toujours
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un argument de taille pour la poursuite des contrats d’assurances car l’assureur voit ainsi que son
risque est pris en compte dans l’activité de son client.
Enfin, le Groupe assure les véhicules au titre uniquement de la Responsabilité Civile afin de limiter le
risque assureur sur la partie dommages et vols et gère cette partie matérielle au travers de son
programme de rachat de franchise.
Il est néanmoins important de noter que le Groupe étant une société française, la loi impose aux
sociétés d’être à minima assurées en Responsabilité Civile sur tout véhicule roulant et c’est pourquoi,
en cas de refus de tous les assureurs, il reste le Bureau Central de Tarification. Ce dernier représente
la dernière solution permettant d’être certain d’obtenir un assureur mais à un coût nécessairement
élevé.
A noter que le cout de l’assurance automobile souscrite par la Société représente un poids de 6 à 7%
(selon les hypothèses prises, 6% en 2021) de son volume d’affaire, une augmentation ou une réduction
en pourcentage de la prime conduirait à avoir un impact de 0,07% sur le résultat d’exploitation par
pourcentage d’augmentation ou de réduction de la prime.
3.1.3.

Risques liés à un échec du développement en France et à l’international

Présentation
La location de véhicule se pratique de manière identique ou presque en Amérique, en Asie, en Afrique
et en Europe. Ces marchés sont en croissance forte compte tenu d’une part, des évolutions
réglementaires et fiscales incitant de manière générale à une meilleure utilisation du parc automobile,
notamment dans les métropoles et d’autre part a une croissance forte du secteur du voyage (la courbe
de croissance du marché de la location de voiture suit peu ou prou la courbe de croissance du secteur
du voyage).
La stratégie du Groupe est en grande partie axée sur son déploiement dans différentes grandes villes
européennes ainsi que sur d’autres grandes villes en France exceptée Paris afin d’augmenter son
nombre de clients potentiels. Chaque ville et chaque pays dans lesquels le Groupe prévoit de
s’implanter présente des spécificités propres et rien ne garantit l’accueil favorable au service proposé
par le Groupe, ni le succès de l’implantation dans ces villes. Son développement international dépend
également de sa capacité à identifier et exploiter avec succès des opportunités dans un marché en
forte évolution et d’adapter ses stratégies commerciales pour répondre à l’évolution de la demande
des clients.
Mesures de protection du risque
L’implantation dans un nouveau pays, une nouvelle ville, ne nécessite pas d’investissements ou
d’engagements importants sur plusieurs années : personnel limité et principalement mutualisé et
centralisé à Paris, recours à la sous-traitance pour l’entretien et la préparation des véhicules au niveau
local, recours à des baux précaires avec les sociétés de parking, pas de baux commerciaux et la montée
en puissance de la flotte est réalisée de manière très progressive et sur plusieurs années permettant
de maitriser les budgets marketing.
D’une part, le Groupe a volontairement pris la décision de s’implanter en Espagne durant l’année 2021
plutôt que de se concentrer uniquement sur Paris afin d’être en mesure :
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-

de se préparer (équipes et Systèmes d’Information) à la gestion d’une nouvelle destination ;
d’appréhender l’ensemble des difficultés liées à l’implantation dans un pays étranger ;
de se servir de cette destination étrangère comme d’un mini-laboratoire et ainsi permettre au
Groupe d’affiner sa stratégie et sa méthodologie d’implantation à l’étranger pour les futures
destinations.

D’autre part, le Groupe a réfléchi à une stratégie de consolidation nationale et de développement
international qui repose sur 3 points essentiels, permettant de réduire les risques tout en limitant les
effets de bords en cas de difficulté d’implantation sur un marché.
1 : l’implantation internationale est limitée aux 4 plus gros marchés européens derrière la France en
matière de location de voiture de courte durée.
2 : chaque année, le Groupe s’implante sur un nouveau pays mais également sur une seconde ville
d’un pays sur lequel il est déjà implanté, permettant un accroissement de présence pour un
investissement plus faible car mutualisé avec la première implantation.
3 : Paris reste en locomotive du développement du Groupe, et permet ainsi de limiter les effets de
bords en cas de succès mitigé sur une destination internationale.
Enfin, le Groupe a signé un partenariat avec un courtier en location de véhicules (BSP Auto) en mesure
de lui apporter du volume d’affaires dès les premiers jours d’implantation dans un pays étranger au
travers de la mise en place de stations dites « virtuelles » en amont de l’implantation dans un pays.
3.1.4.

Risques liés au capital humain

Présentation
Le succès actuel et futur des activités du Groupe dépend largement du travail ainsi que de l’expertise
de ses cadres dirigeants et de son personnel clé. En outre, la croissance et le développement des
activités sont donc conditionnés par la capacité du Groupe à retenir et attirer du personnel compétent
et qualifié avec des spécialisations cohérentes avec l’activité du Groupe. Si le Groupe venait à perdre
les services de certains de ses collaborateurs, sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie avec succès,
ses plans financiers, ses plans marketing et ses autres objectifs s’en trouveraient significativement
affectée.
Parmi les risques liés au capital humain, on trouve également les enjeux de la sécurité des clients et
des employés ainsi que le bien-être des collaborateurs.
Si le Groupe n’était pas en mesure de conserver l’ensemble de ses talents et d’intégrer de nouvelles
compétences nécessaires à son développement, son activité et son développement pourrait en être
affecté.
Mesures de protection du risque
La Société a, en conséquence, orienté sa politique de recrutement et les actions de son personnel clé
sur l’intégration de nouvelles compétences nécessaires à la transformation et au développement des
expertises internes. Le développement de la Société et de son image lui permet de répondre à
l’acquisition de nouvelles compétences. Une politique de rémunération adaptée et des évolutions de
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rémunération orientées sur les expertises, assurent l’adéquation des compétences nécessaires à son
activité.
Dans une optique de prévention d’un risque lié à ces problématiques, le Groupe a souscrit à une
assurance « Homme-Clé » pour Messieurs Eric Poncin et Panayotis Staïcos, respectivement président
directeur général et directeur général délégué.
Par ailleurs, pour récompenser ses cadres dirigeants, le Groupe a mis en place des plans de bons de
souscription de parts de créateurs d’entreprises qui sont décrits à la section 6.5.4.1 du Document
d’Enregistrement.
Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le Groupe a mis en place une série de mesures veillant
à garder des conditions d’hygiène maximales, notamment pour le client, avec la mise en place d’un
nettoyage intégral du véhicule après chaque location ainsi que la mise à disposition pour tous les
clients d’un kit « anti-covid ».
3.1.5.

Risques liés à la défaillance ou l’obsolescence de systèmes d’information

Présentation
Les systèmes d’information sont au cœur de l’activité du Groupe. Ils permettent notamment
d’enregistrer les réservations, de traiter les transactions de location et de vente, gérer sa flotte de
véhicules, recueillir les informations obtenues par le boitier électronique de la voiture et plus
généralement de gérer son activité.
Une défaillance du système d’information ou d’un système majeur, ou une perturbation importante
des communications entre les systèmes et les sites qu’ils desservent, pourrait provoquer une perte
des réservations, ralentir les processus de vente et de location, interférer avec la capacité du Groupe
à gérer sa flotte et autrement affecter la capacité du Groupe à gérer son activité efficacement.
Mesures de protection du risque
Le Groupe a fait le choix de développer « in house » l’ensemble des solutions informatiques
applicatives sensibles (applications et back office) le rendant indépendant de toutes évolutions
stratégiques de ses prestataires principaux et/ou le protégeant de toutes défaillances de l’un de ses
prestataires. Pour autant, le Groupe continue de faire appel à des prestataires extérieurs, notamment
concernant l’hébergement de ses données, la plateforme de paiement, l’envoi de mails ou de sms, le
CRM et la gestion de la relation client. Le Groupe s’est assuré de faire appel à des prestataires de
premier rang, leaders dans leur domaine d’activité et dont la prestation confiée constituait le cœur de
métier (Ticketing et relation client pour Zendesk, paiement pour Stripe, Send in Blue pour l’envoi des
mails, Twilio pour l’envoi de SMS, etc.). Pour la prestation la plus sensible qu’est l’hébergement de
données, le Groupe a triplé ses prestataires avec AWS, OVH et Digital Ocean.
3.1.6.

Risques liés aux fraudes, aux atteintes à la sécurité des données des clients ou des
cyberattaques

Présentation
Le risque de fraude est lié à la très forte intégration digitale du Groupe. Une fraude pourrait impacter
défavorablement ses résultats d’exploitation et sa situation financière ainsi que nuire à son image. Ses
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clients ou la société elle-même pourraient être confrontés à divers types de fraudes (exemple : vol
d’identité, fraude de paiement, etc.). De plus, avec la complexification des technologies et
l’accélération de la mise en place de nouveaux services ou de nouvelles applications relatives
notamment à la facturation et à la gestion des relations avec les clients, de nouveaux types de fraudes
plus difficiles à détecter ou à combattre pourraient également se développer. En cas de survenance ou
de non‑détection de ces nouveaux types de fraudes, le chiffre d’affaires, les résultats d’exploitation et
la réputation du Groupe pourraient être affectés.
Les systèmes du Groupe, et ses sous-traitants, collectent, stockent et traitent régulièrement les
données des clients, y compris les données à caractère personnel concernant de nombreux
particuliers. L’incapacité du Groupe, ou de ses sous-traitants, à maintenir la sécurité des données ou
l’intégrité des systèmes qu’il détient, que ce soit de son propre fait ou en raison de fraudes, d’erreurs,
d’omissions ou d’actes malveillants de tiers, pourrait nuire à sa réputation et pourrait engager de
multiples responsabilités. Des tiers pourraient en particulier disposer de la technologie ou de
l’expertise pour contourner les dispositifs de sécurité des données relatives aux transactions avec les
clients. Le Covid-19 a été accompagné d’une augmentation notable du risque lié à des cyberattaques,
dû au nombre accru d’attaques généralement constatées sur les entreprises ainsi qu’à l’augmentation
du télétravail.
Toute incapacité du Groupe à assurer la protection des données personnelles des clients ou tout
incident de sécurité entraînant une violation des données de la Société par un tiers pourrait porter
atteinte à la réputation et à l’image de marque du Groupe, donner lieu à des amendes et des enquêtes
administratives ou à d’importantes mises en cause de responsabilité civile ou pénale, lesquelles
pourraient porter un préjudice important à l’activité, aux résultats d’exploitation et à la situation
financière du Groupe.
Mesures de protection du risque
Le Groupe est particulièrement sensibilisé aux facteurs de risques liés à la cybercriminalité. Sans
disposer d’une expertise interne, le Groupe n’héberge sur ces serveurs aucunes données « sensibles »
de nature à créer un préjudice à ses clients (carte de crédit ou données financières, données
comportementales …). Les seules données identifiées sensibles pouvant causer un préjudice financier,
légale ou d’image au Groupe sont cryptées et concernent les mots de passe, les clés virtuelles
permettant d’accéder aux voitures. Le Groupe a fait le choix de contracter avec des sociétés de tailles
mondiales et réputés pour leur sécurité pour les données les plus sensibles : Stripe, Google et Invers.
Afin de réduire au maximum les risques liés aux fraudes, à la cybercriminalité et à ses conséquences,
le Groupe a mis en place des mesures claires en complément de la prévention assurantielle du risque :
- renforcement de la sécurité liée à l’inscription via la solution Jumio, permettant de détecter
les faux documents d’identité et de paiement limitant ainsi l’usurpation d’identité ;
- contrôles aléatoires téléphoniques et physiques sur certains comptes clients ;
- aucun envoi de données aux prestataires du Groupe. Ils n’utilisent que des applications et
systèmes informatiques du Groupe en mode consultation et ne peuvent en faire aucune
extraction ;
- contrôles réguliers sur le système du Groupe et mise en place de mesures de blacklist
automatique d’adresses IP en fonction du nombre d’interrogations non authentifiées
effectuées en même temps.
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3.2.

RISQUES LIES AU MARCHE DE LA SOCIETE

3.2.1.

Risques liés à l’évolution du marché *

Description du risque
Ces dernières années, des changements structurels ont profondément transformé le marché de la
location de véhicules. L’utilisation croissante d’Internet pour les réservations de location de véhicules
constitue un changement structurel important qui a favorisé l’augmentation, la transparence
concurrentielle et donc la pression potentielle sur les prix dans le secteur de la location de véhicules.
Cela a également favorisé l’émergence de nouveaux services mais aussi de nouvelles attentes de la
part des utilisateurs.
La transparence accrue sur les prix et le ralentissement économique récent lors de la récente pandémie
peuvent pousser les particuliers et les entreprises à se tourner davantage vers les offres à bas coûts
(« low cost ») ce qui oblige les acteurs du secteur à ajuster la composition de leur flotte en incluant
plus de petits véhicules économiques. L’incapacité du Groupe à trouver une clientèle suffisamment
conséquente du fait de ces évolutions du marché et de l’intensification de la concurrence pourrait
avoir un effet défavorable significatif sur les perspectives du Groupe.
Le secteur d’activité de la location de véhicules fait face à des changements potentiellement
significatifs liés aux avancées technologiques et aux évolutions des comportements et des choix des
clients qui en découlent. L’émergence des services de mobilité crée de nouvelles opportunités, mais
en même temps comporte des risques, dans la mesure où le Groupe pourrait ne pas s’adapter assez
rapidement pour répondre aux attentes des clients et pourrait ne pas saisir les opportunités dans ce
marché en pleine évolution. Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché des véhicules de
locations ou sur des marchés connexes entraine un risque de cannibalisation. En effet, ces entrants
pourraient être mieux acceptés par le marché et pourraient entraîner une baisse de la demande
portant sur la location de véhicules de manière générale ou sur l’offre proposée spécifiquement par le
Groupe.
Pour suivre le rythme de ces évolutions, il est donc nécessaire pour le Groupe de concentrer ses
investissements sur des produits, services et technologies dont il estime qu’ils auront, selon ses
anticipations, une forte valeur ajoutée ou recevront une large acceptation des clients et pour lesquels
il dispose ou peut acquérir ou développer l’expertise technique nécessaire à leur exploitation.
Le succès de ces investissements reste cependant conditionné par l’accueil favorable des clients du
Groupe. En raison de l’évolution constante des technologies et des comportements des clients, les
efforts et les investissements du Groupe pourraient ne pas être tournés vers des produits et des
services qui recevraient un intérêt suffisant des clients. Dans le cadre de sa stratégie de développement
sur le marché des nouveaux services de mobilité, le Groupe a conclu et pourrait conclure à l’avenir des
contrats de partenariats à long terme avec des partenaires stratégiques, notamment avec des
constructeurs automobiles.
Les perspectives du Groupe dépendent en partie de sa capacité à conserver un portefeuille de produits
et services attractifs pour ses clients existants et potentiels et à continuer d’offrir de nouveaux produits
et services avec succès et en temps opportun. L’incapacité éventuelle du Groupe à proposer au marché
des nouveaux services avec succès en temps voulu pourrait conduire le Groupe à perdre des parts de
marché et avoir à terme un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation,
sa situation financière et ses perspectives.
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Par ailleurs, par son positionnement complètement digital et de sa flotte renouvelée tous les 6 à 10
mois, l’offre du Groupe n’a peu de risques d’obsolescence et la solution proposée devrait être favorisée
par les futurs développements technologiques qui accentueront la dépendance à une offre 100%
digitalisée au détriment des locations en agences.
Mesures de protection du risque
Conscient des évolutions possibles, tant du point de vue comportemental que sociétal, le Groupe s’est
assuré de maintenir un haut niveau d’agilité permettant une adaptation rapide de l’offre de véhicules
compte tenu des durées de détention courtes, une adaptation rapide de ses services avec une équipe
IT dédiée et une infrastructure informatique propriétaire.
Le Groupe réalise de manière hebdomadaire un Net Promotor Score lui permettant de mesurer la
satisfaction client en temps réel, des mesures de récurrence ou de Life Time Value viennent conforter
l’appréciation dynamique. En complément de ces éléments quantitatifs, l’ensemble des interactions
entre les clients utilisateurs et le service client sont classées et analysées afin d’apporter des éléments
qualitatifs permettant au Groupe d’analyser en temps réel des signaux faibles, de demande de services
complémentaires.
C’est à partir de la conjonction de ces éléments quantitatifs et qualitatifs que le Groupe a pu
développer son offre d’abonnement « MyToosla » permettant au Groupe de se créer une clientèle
d’utilisateurs récurrents.
D’autre part, le Groupe est en train de développer une offre de parrainage permettant aux utilisateurs
satisfaits et convaincus de la pertinence de l’offre du Groupe d’en être promoteur tout en en retirant
un avantage personnel.
3.2.2.

Risque concurrentiel *

Description du risque
Le Groupe est à la fois en concurrence avec des multinationales de location de véhicules telles
qu’Europcar, Hertz, Avis ou Sixt mais aussi confronté à une concurrence locale et/ou spécialisée dans
certains pays avec des entreprises de taille moins importantes telles que Virtuo (France, Espagne,
Italie, Royaume-Uni) et Thrifty (Monde) ou des courtiers en location, tels que Carlili ou AutoEurope.

Le facteur prix est l’un des principaux critères de compétitivité du secteur de la location de véhicules.
La tarification dépend fortement de l’offre de véhicules disponibles à la location par rapport à la
demande, une offre excédentaire pouvant générer une forte pression sur les prix dans la mesure où
les sociétés de location de véhicules cherchent à maintenir des taux élevés d’utilisation de leur flotte,
en ajustant rapidement le niveau de la flotte à la demande. Les sociétés de location de véhicules
ajustent la taille de leur flotte en fonction de leurs prévisions de l’offre et de la demande ainsi que des
stratégies de positionnement concurrentiel. La fluctuation de la taille des flottes des autres acteurs du
secteur et la relative dispersion du marché de la location de véhicule en Europe peut déstabiliser le
marché et rendre inadéquate la taille de la flotte proposée par le Groupe.
Les concurrents du Groupe peuvent aussi pratiquer une politique de tarification agressive pour
conserver ou gagner des parts de marché. Le volume des locations du Groupe pourrait ainsi baisser s’il
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n’est pas compétitif en termes de prix par rapport aux concurrents, si celui-ci ne s’aligne pas sur les
prix de ses concurrents ou ne propose pas des prix compétitifs ou si la répercussion d’une hausse des
prix le rendait moins compétitif. Les pressions concurrentielles qui obligeraient le Groupe à s’aligner
sur les prix de ses concurrents sans pour autant que le Groupe soit en mesure de réduire ses coûts
d’exploitation, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les résultats d’exploitation et la
situation financière du Groupe.
En outre, l’émergence du marché des nouvelles solutions de mobilité sur lequel évolue le Groupe crée
des opportunités, mais comporte des risques. L’arrivée de nouveaux concurrents potentiels tels que
les sociétés proposant des services d’auto-partage et de covoiturage ainsi que leur présence croissante
sur le marché de la mobilité pourraient également affecter la position concurrentielle du Groupe.
Mesures de protection du risque
Le Groupe reste vigilant quant aux offres mises en place par les différents acteurs du marché et
propose un service différenciant conçu pour venir justement compléter les segments du marché non
pourvus.
Le Groupe est convaincu que la qualité de sa promesse et de son service reste la meilleure protection
contre tout risque concurrentiel fort. Le marché sur lequel le Groupe est en mesure de se positionner
est vaste et pour se prémunir de tout impact sur le risque concurrentiel, il a adopté une stratégie
multisegment.
Segment technologique : pour être en mesure de s’adapter en temps réel à la concurrence, le Groupe
a développé, et continue de développer, des outils pour maintenir ou augmenter son niveau de
compétitivité par rapport à ses divers concurrents et recours de plus en plus fréquemment au machine
learning pour établir ses tarifs en complément d’un « price engine » permettant une adaptation
multicritère des tarifs (durée, lieu, temps, etc.) ainsi qu’à un algorithme de maximisation d’utilisation
de la flotte permettant des rotations très rapides de la flotte de voitures.
Concurrence directe : afin de limiter l’impact au niveau de la concurrence des acteurs proposant l’offre
la plus approchante de celle du Groupe, ce dernier a choisi et configuré des véhicules mieux équipés
de manière à se différencier et apporter une valeur ajoutée à son offre.
Concurrence marché : dans l’optique de retourner le risque de concurrence des acteurs traditionnels
du marché en opportunité, outre la différenciation de l’offre, la levée des irritants de la location de
voiture dite « traditionnelle » et la promesse forte d’un modèle garanti, le Groupe a également
développé une offre de livraison, lui permettant de se positionner aussi bien sur le marché de la
proximité mais aussi sur le marché du déplacement (« travel »).
Enfin, afin d’augmenter le volume d’affaires et la diffusion large de son offre, le Groupe a conclu un
partenariat un courtier qui permet au Groupe de montrer la différenciation de son offre face à la
concurrence traditionnelle.
3.2.3.

Risques liés aux conditions macro-économiques

Description du risque
Le Groupe intervient aujourd’hui principalement en France et plus récemment en Espagne, mais
affiche des ambitions de développement à l’international, ses résultats et ses perspectives sont donc
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directement impactés par les situations macro-économiques des pays dans lesquels le Groupe est
implanté ou dans lesquels il cherche à s’implanter. La demande portant sur la location de véhicules
dans une région donnée, est affectée par les évolutions du pouvoir d’achat. La baisse ou la stagnation
du pouvoir d’achat sur ce segment « premium » peut avoir un effet négatif sur la demande de location
de véhicules de cette catégorie.
La situation actuelle et les perspectives 2021 découlant de la récente pandémie de Covid-19
demeurent très incertaines avec un risque de faible croissance du fait d’un environnement
déflationniste ou de dépenses de tourisme réduites en Europe ou dans l’un des États dans lesquels le
Groupe est actif ou ambitionne de s’implanter.
Les prévisions sont complexifiées par l’incertitude économique, la volatilité des conditions
économiques, les changements de comportements clients et l’amplitude de la crise liée au Covid-19.
Ce qui peut impacter par conséquent la bonne gestion de la flotte et donc la performance économique
du Groupe. Toutefois, bien que réduite par les effets de la crise du covid-19, la croissance du Groupe
est restée très positive durant l’année 2020.
Mesures de protection du risque
Le Groupe est particulièrement attentif à rester agile en toutes circonstances et n’envisage pas
d’investissements massifs autres que dans sa flotte de voitures (mobile) ou son application
(multilingue, multidevises, multi-pays). Aucune implantation lourde et durable (immobilier, baux
commerciaux, etc.) n’est prévue pour les 5 prochaines années. Le Groupe peut être amené, selon les
niveaux de réservations et les revenus générés par voiture (RevCar) à réaffecter sa flotte à tout
moment pour répondre à une demande plus forte, des niveaux de prix plus élevés, etc.
La demande portant sur la location de véhicules est fortement liée à la reprise de l’activité dans le
tourisme et le Groupe surveille son exposition afin de prendre les mesures adaptées. Le Groupe
examine régulièrement l’évolution de l’épidémie ainsi que ses impacts sur son activité, ses opérations
et sa situation financière, et prend toutes les mesures appropriées pour ses clients, ses collaborateurs,
ses stations et sa flotte, notamment, s’agissant de la flotte, en profitant de son modèle flexible
d’approvisionnement en véhicules avec un engagement de rachat (« buy‑back »).
3.3.

RISQUES REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

3.3.1.

Risques liés à la réglementation applicable à l’activité

Description du risque
L’activité du Groupe dont la présence internationale est vouée à se développer, est soumise à de
nombreuses lois et réglementations à un niveau national et international. Sa présence internationale
expose le Groupe à divers risques tels que la conformité avec les exigences légales et réglementaires
dans les pays où il est implanté ou souhaite s’implanter. Ces exigences peuvent concerner les domaines
suivants : fiscalité, assurance/responsabilité automobile, consommation, marketing, taux d’assurance,
produits d’assurance, lutte contre le blanchiment et la corruption, droit du travail, recouvrement des
frais, contrôle des prix et la protection des marques du Groupe et autres droites de propriété
intellectuelle. Le Groupe est également soumis aux exigences locales en matière de propriété ou
d’investissement, ainsi qu’aux potentielles instabilités politiques ou économiques, grèves des
employés, catastrophes naturelles, conflits armés et terrorisme.
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La survenance de ces risques, individuellement ou dans leur ensemble, pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur les activités du Groupe, ses résultats d’exploitation ou sa situation
financière. Des modifications législatives, réglementaires, jurisprudentielles ou relatives à d’autres
normes applicables aux activités du Groupe ainsi que, plus généralement tout changement dans les
pratiques décisionnelles des autorités compétentes pourraient engager la responsabilité du Groupe
ou affecter la manière dont le Groupe opère le suivi et la veille des réglementations auxquelles il est
soumis, les activités du Groupe en France ou hors de France pourraient être non conformes à des lois
et règlements applicables et engager la responsabilité du Groupe. Cette éventuelle non-conformité du
Groupe avec des lois et règles auxquelles il est soumis, tant en France qu’à l’international pourrait
également conduire à différents types de sanctions, dont la limitation, la suspension, ou l’interdiction
de certaines activités et le prononcé d’amendes, de dommages-intérêts ou autres pénalités, ce qui
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses
résultats d’exploitation, sa réputation ou ses perspectives. Même si ces modifications législatives,
réglementaires ou normatives ne s’appliquaient pas directement au Groupe, leurs effets sur ses clients
ou partenaires pourraient avoir des répercussions indirectes et significatives sur la manière dont le
Groupe exerce ses activités ou les coûts qui y sont associés et sur la demande des services qu’il leur
fournit.
Mesures de protection du risque
Le Groupe n’envisage pas dans les 5 prochaines années de sortir d’Europe. En effet, le Groupe
bénéficiera d’une réglementation européenne unique en termes de contraintes réglementaires.
Autant que le Groupe le sache, les réglementations locales sont très proches les unes des autres et
sont souvent d’origine Européenne. Des ajustements mineurs sont néanmoins à prévoir, que ce soit
du point de vue fiscal (taux de TVA différents) ou en termes de réglementation de circulation (vignette
CRIT’AIR à Paris par exemple). Chaque nouvelle implantation fait l’objet d’une analyse détaillée tant
au niveau national qu’au niveau de la ville d’implantation.
3.4.

RISQUES FINANCIERS

3.4.1.

Risques de liquidité liés au besoin de renforcement des fonds propres du Groupe et au
recours à des financements complémentaires *

Description du risque
A date du Document d’Enregistrement, le Groupe a assuré ses besoins de trésorerie grâce à des
augmentations de capital, aux concours bancaires courants de ses actionnaires, à des financements
adossés à sa flotte de véhicules, à des emprunts bancaires et à des subventions. Au 30 juin 2021, la
trésorerie nette du Groupe s’élevait à 1.577 milliers d’euros, les dettes financières à 9 780 milliers
d’euros. Par ailleurs, depuis août 2019, Toosla Financial Services a conclu un emprunt obligataire de
6,2 millions d’euros représenté par des obligations ordinaires souscrites par ACOFI Gestion et Toosla a
émis 500 milliers d’euros d’obligations convertibles en actions. Toutefois, à la date du Document
d’Enregistrement, le Groupe, par la mise en œuvre de son plan de développement, ne peut assurer sa
liquidité au cours des douze des prochains mois sans recourir à des financements complémentaires.
Le Groupe continuera dans le futur à nécessiter des besoins de financement importants pour ses
développements stratégiques. Il pourrait donc se trouver dans l’incapacité d’autofinancer sa
croissance ce qui le conduirait à rechercher d’autres sources de financement qui entraîneront des
charges financières supplémentaires. La capacité du Groupe à lever des fonds supplémentaires
dépendra des conditions financières, économiques et conjoncturelles, ainsi que d’autres facteurs, sur
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lesquels il n’exerce aucun contrôle ou qu’un contrôle limité. En outre, ces financements pourraient
nécessiter la constitution de sûreté par le Groupe, tel que la fiducie constituée sur les titres de la
société Toosla Financial Services, ce qui est de nature à entraîner des coûts supplémentaires pour la
Société. En outre, en cas de défaillance de Toosla Financial Services de l’emprunt obligataire, les titres
de la société Toosla Financial Services seraient en conséquence transmise à ACOFI Gestion ainsi les
actifs de la société Toosla Financial Services, soit la flotte automobile financée par l’emprunt
obligataire de 6,2 millions d’euros, n’appartiendraient plus au Groupe.
Par ailleurs, le Groupe ne peut pas garantir que des fonds supplémentaires soient mis à sa disposition
lorsqu’il en aura besoin, ou que ces fonds soient disponibles à des conditions acceptables (notamment
en termes de taux de financement). Si ces fonds n’étaient disponibles, cela pourrait impacter les
perspectives de développement du Groupe et le forcer à retarder certains investissements ou
l’accession à de nouveaux marchés. Par ailleurs, dans la mesure où le Groupe lèverait les capitaux par
émission d’actions nouvelles ou d’autres instruments financiers pouvant donner accès à terme au
capital de la Société, ses actionnaires pourraient être dilués.
Mesures de protection du risque
L’activité du Groupe est fortement capitalistique. Le développement du Groupe repose principalement
sur sa capacité à augmenter la taille de sa flotte de véhicules, constituant un actif tangible pour les
organismes financiers traditionnels. Par ailleurs, la garantie apportée par les constructeurs de reprise
des véhicules à l’issue de la période de détention, à un prix définit par avance constitue une garantie
supplémentaire sur le risque de vétusté des véhicules. Un haut niveau de fonds propres recherché au
travers du projet envisagé d’’introduction en bourse de Groupe sur Euronext Growth Paris, permettra
au Groupe d’apporter des garanties fortes aux banques et organismes financiers, assorties de la
garantie constructeur et arriver ainsi à assurer le financement nécessaire pour la mise en œuvre de la
stratégie de croissance organique du Groupe telle que décrite à la section 2.2.1.2 du Document
d’Enregistrement.
3.4.2.

Risque lié aux pertes historiques consolidées et aux pertes futures

Description du risque
Depuis sa création, le Groupe a enregistré des pertes nettes et opérationnelles sur un certain nombre
d’exercices et notamment au cours des deux derniers exercices (675 milliers d’euros de pertes en 2020
et 379 milliers d’euros en 2019). Ces pertes résultent principalement des dépenses engagées dans les
acquisitions de véhicules et les développements technologiques qui ont été mis en place ces dernières
années. Le Groupe anticipe d’afficher un résultat net positif dans un avenir proche grâce aux
développements et investissements réalisés ces dernières années. Dans le cas où la Société ne
parviendrait pas à faire progresser suffisamment son chiffre d’affaires au cours des prochaines années,
elle pourrait connaître de nouvelles pertes opérationnelles.
Mesures de protection du risque
L’amélioration du résultat du Groupe nécessite un financement de ses besoins de trésorerie qui est
actuellement assuré par les emprunts réalisés et sa trésorerie actuelle comme décrit à la section 2.5
du Document d’Enregistrement. Dans l’optique de subvenir aux besoins de trésorerie futurs du
Groupe, la Société envisage de compléter le financement de son activité par des sources nouvelles
notamment à travers le projet d’une éventuelle admission de ses titres aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris. Ces besoins seront notamment liés au développement de la flotte automobile
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ainsi qu’au financement des dépenses entraînées par l’implantation du Groupe dans de nouvelles villes
européennes tel que décrit dans la section 2.2.1.2 « La stratégie de développement du Groupe » du
Document d’Enregistrement.
3.5.

ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES

Dans le cadre de ses activités, le Groupe est exposé à trois principales catégories de risques pouvant
faire l’objet de polices d’assurance : (i) la responsabilité civile automobile, (ii) les dommages aux biens
propres (véhicules détenus par le Groupe) et (iii) les risques liés à son activité (hors flotte automobile).
Dans les pays où le Groupe opère, il est généralement requis par les lois applicables en matière de
responsabilité que le Groupe souscrive une assurance couvrant sa responsabilité civile automobile
contre les dommages corporels et le décès accidentel ou les dommages matériels causés par ses clients
à des tiers et découlant de l’exploitation de ses véhicules, qu’ils soient détenus, loués ou prêtés. Ainsi,
si les véhicules ne sont pas assurés par le Groupe, ils ne peuvent pas être mis en circulation. En
conséquence, la couverture de la responsabilité civile du Groupe en matière automobile est vitale pour
le fonctionnement de ses activités.
Afin de gérer les autres risques associés à l’activité du Groupe, ou pour se conformer aux lois
applicables, le Groupe a souscrit à divers programmes d’assurances. Ces programmes d’assurances ont
été souscrits auprès de compagnies d’assurance non affiliées pour des montants respectifs estimés par
le Groupe comme adéquats à la lumière des risques respectifs, et obtenus à des conditions que le
Groupe estime raisonnables commercialement. Une évolution significative à la hausse des tarifications
de ces programmes d’assurance pourrait impacter négativement les résultats financiers et
perspectives du Groupe.
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4.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

4.1.

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE

4.1.1.

Dirigeants et administrateurs

4.1.1.1. Composition du conseil d’administration
A la date du Document d’Enregistrement, le conseil d’administration de la Société est composé comme
suit :

Nom

Mandat

Age

Membre
indépendant
(1)

Membre du
comité des
rémunérations
et des
nominations

Date d'entrée au
conseil
d'administration

Date d'expiration
du mandat actuel

2021

2025

24 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL

2021

2025

24 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL

2021

2025

24 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL

✓

2021

2025

24 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL

(2)

Adresse
professionnelle

Eric Poncin

Président directeur
général

53

Jean-François Boucher

Administrateur

51

Charles-Antoine Morand Administrateur

48

Guillaume Hemmerle

Administrateur

47

Anne-Catherine Pechinot Administrateur

51

✓

✓

2021

2025

24 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL

Nathalie Aubin

57

✓

✓

2021

2025

24 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL

Administrateur

✓

(1) Au regard de la recommandation n°9 du Code Middlenext.
(2) Le mandat d’administrateur expire à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant statuer des

comptes du dernier exercice clos.

Le conseil d'administration a été composé dans l'optique de le doter des compétences nécessaires à
l'exécution de ses missions tout en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des
hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 225-17 alinéa 2 du Code de commerce.
4.1.1.2. Profil des administrateurs
Monsieur Eric Poncin, Président directeur général (53 ans)
Monsieur Eric Poncin possède plus de trente années d’expérience dans les domaines du marketing et
de l’expérience client dans des secteurs diversifiés. Il a débuté sa carrière chez Arden Equipment dans
l’industrie où il a créé de nouveaux marchés (tels que l’Italie et les Etats-Unis) et a développé des
marchés existants, principalement en Europe. Successivement responsable de marché, chef de
produit, directeur commercial, il constituera en particulier une équipe pour développer une nouvelle
gamme de produits dans le domaine du recyclage des matériaux qui se vendront dans quasiment le
monde entier. Après une brève expérience dans le monde de l’aéronautique et de la livraison express
pour les constructeurs automobile, il créé sa première startup « Le Jardin de Catherine », site de vente
en ligne spécialisé dans les équipements et l’outillage pour le jardin. Devenu rapidement leader de son
marché et réalisant plus de vingt millions d’euros de chiffre d’affaires, six ans après sa création, la
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société est cédée au groupe Mr. Bricolage que Monsieur Eric Poncin accompagnera en tant que
président de la filiale omnicanale du groupe. Dans le cadre de cette fonction, il développera
notamment le site marchand et les fonctions click and collect du groupe Mr. Bricolage afin de favoriser
la transformation digitale de ce groupe en France en Europe. Il quitte le groupe Mr. Bricolage fin 2015
pour fonder Toosla en 2016.
Monsieur Eric Poncin est titulaire d’une licence EEA (Electronique, Electrotechnique et Automatique).
Autres mandats et fonctions exercés à la date du Document d’Enregistrement
FONCTIONS

SOCIÉTÉS

DATES DE
DÉBUT

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Président directeur général

Toosla

2021

Représentant du président
personne morale

Toosla’s First Agency

2017

Représentant du président
personne morale

Toosla Financial
Services

2019

Président

Catric Invest

2019

Président

TBA

2017

SCI La Fée

2021

Société
anonyme
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée

France
France

France

France

France

Hors du Groupe
Gérant

Société civile
immobilière

France

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années
FONCTION

SOCIÉTÉS

DATES

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Président

Toosla

2019-2021

Société par
actions
simplifiée

France

Hors du Groupe
Néant.
Nombres d’actions de la Société détenues à la date du Document d’Enregistrement : 1.343.520 (1)
(1) A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, Monsieur Eric Poncin ne détient aucune
action de manière directe et 1.343.520 actions de manière indirecte via la société Catric Invest qu’il contrôle au sens
de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Monsieur Jean-François Boucher, administrateur (51 ans)
Monsieur Jean-François Boucher possède plus de 30 ans d'expérience dans la création, la reprise, le
redressement et la cession d'entreprises. Principalement exercée dans la distribution spécialisée du
bricolage (Mr Bricolage) mais également au début de sa carrière dans le centre auto (Feu Vert) et
depuis 2016 dans le sport (Carré golf).
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Monsieur Jean-François Boucher possède également une expérience d'administrateur et de dirigeant
de société côté en bourse. De juin 1997 à septembre 2015, il intègre le conseil d'administration de la
société ANPF, majoritaire au capital de MBSA (Groupe Mr Bricolage). Il occupera la fonction de DG
adjoint de cette société de juin 2013 à septembre 2015. De juin 1999 à septembre 2015, il intègre le
conseil d'administration de MBSA (Mr Bricolage). Il a occupé la fonction de président directeur général
de cette société de mai 2007 à septembre 2015. Il est administrateur de la société Brico invest (Mr
bricolage Maroc) depuis mars 2016.
Entrepreneur et manager, Monsieur Jean-François Boucher est aujourd'hui investisseur au travers de
sa holding JFB Group.
Autres mandats et fonctions exercés à la date du Document d’Enregistrement
FONCTIONS

SOCIÉTÉS

DATES DE
DÉBUT

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Néant
Hors du Groupe
Gérant

JFB Group

25 janvier 2006

Gérant

Golf Alsace

29 décembre
2017

Gérant

JFB Fleet

22 mars 2017

Gérant

Yssil

Administrateur

Brico Invest

Manager

RE4US

8 novembre
2013
2016
20 avril 2018

Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société
anonyme
simplifiée
Limited Liability
Company

Belgique

France

Belgique

Maroc

Maroc
Etats-Unis
d’Amérique

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années
FONCTION

SOCIÉTÉS

DATES

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Représentant personne
morale président

Toosla

2016-2019

Hors du Groupe
Gérant

JFB Invest

2014-2015

Gérant

BSB

2014-2020

Gérant

Objectif Birdie

2016-2020

Gérant

Chapitre Golf

2017-2020

Société par
actions
simplifiée
Société civile
Société privée à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée

France

France
Belgique

France

France
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Nombres d’actions de la Société détenues à la date du Document d’Enregistrement : 581.480 (1)
(1) A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, Monsieur Jean-François Boucher ne
détient aucune action de manière directe et 581.480 actions de manière indirecte via la société JFB Fleet qu’il
contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Monsieur Charles-Antoine Morand, administrateur (48 ans)
Monsieur Charles-Antoine Morand possède plus de 20 ans d’expérience d’investissement dans le
domaine de l’innovation et dans l’accompagnement d’entrepreneurs.
Il a commencé sa carrière professionnelle comme auditeur chez Arthur Andersen avant de rejoindre
l’équipe capital-risque d’un fonds d’investissement britannique à la fin des années 1990. Il co-fonde
ensuite une plateforme internet d’échange de biens culturels reprise deux ans plus tard par un grand
groupe media français et rejoint alors une petite banque d’affaires, où il accompagne les
entrepreneurs dans leurs levées de fonds, aussi bien privées qu’en bourse.
A la fin des années 2000, il rejoint un fonds d’investissement français où il réalisera plus de 20
investissements en capital-risque dans la Santé et le Digital dont Medtech Surgical, MobPartner,
In2Bones, Tageos, etc.
En 2017, il crée Karot Capital, société spécialisée dans l’investissement early stage dans l’innovation.
Monsieur Charles-Antoine Morand est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris.
Autres mandats et fonctions exercés à la date du Document d’Enregistrement
FONCTIONS

SOCIÉTÉS

DATES DE
DÉBUT

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Néant.
Hors du Groupe
Président

Karot Capital

2018

Président

CapInduo

2018

Président

CapToosla (1)

2019

Président

CapSevess

2019

Président

CapBone

2019

Président

CapWaam

2019

Président

CapIsy

2020

Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée

France

France

France

France

France

France

France
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Président

CapBLB

2020

Président

CapChamp

2020

Président

CapFair

2021

Président

CapCook

2021

Représentant d’une
personne morale au conseil
d’administration

Isybot

2020

Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée

France

France

France

France

France

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années
FONCTION

SOCIÉTÉS

DATES

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Néant.
Hors du Groupe
Néant.
Nombres d’actions de la Société détenues à la date du Document d’Enregistrement : 0
(1) A la date du Document d’Enregistrement, CAP Toosla détient 457.880 actions de la Société, soit 12,90%
du capital social. A la connaissance de la Société, Monsieur Charles-Antoine Morand ne contrôle pas CAP
Toosla au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Monsieur Guillaume Hemmerlé, administrateur (47 ans)
Monsieur Guillaume Hemmerlé possède plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement dans les
petites et moyennes entreprises (« PME ») françaises. Il est co-fondateur de la société Sigma Gestion
qui a déployé 250 millions d’euros sur des PME françaises depuis plus de 15 ans.
Dans le cadre de ses fonctions au sein de Sigma Gestion, il a notamment été le premier investisseur
de la société Le Jardin de Catherine, co-fondée par Monsieur Eric Poncin en 2006. Il a accompagné
l’entreprise jusqu’à sa cession en 2012 auprès de Mr.Bricolage. Monsieur Guillaume Hemmerlé a
réalisé plus d’une cinquantaine d’investissements dans des sociétés cotées et non cotées en bourse.
Monsieur Guillaume Hemmerlé est diplômé de l’ISG (1997)
Autres mandats et fonctions exercés à la date du Document d’Enregistrement
FONCTIONS

SOCIÉTÉS

DATES DE
DÉBUT

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Néant
Hors du Groupe
Membre du directoire

Sigma Gestion

2004

Administrateur

Holding ISF Fortuna

2009

Société
anonyme
Société
anonyme

France
France
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Société
anonyme
Société
anonyme

Administrateur

Agricap

2015

Administrateur

Immobilier Solidarité

2017

Nexess

2015

Société
anonyme

France

Fabentech

2014

Société
anonyme

France

FORME
SOCIALE

PAYS

Représentant de Sigma
Gestion, société de gestion
membre du conseil de
surveillance
Représentant de Sigma
Gestion, société de gestion
membre du conseil de
surveillance

France
France

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années
FONCTION

SOCIÉTÉS

DATES

Au sein du Groupe
Néant
Hors du Groupe
Représentant d’une
personne morale au conseil
d’administration
Représentant d’une
personne morale au conseil
d’administration

AGL Import

2015-2021

Société
anonyme

France

Lascom

2015-2021

Société
anonyme

France

Nombres d’actions de la Société détenues à la date du Document d’Enregistrement : 227.200

Madame Anne-Catherine Pechinot, administrateur (51 ans)
Diplômée de l’Ecole supérieur de commerce de Rouen en 1993, Madame Anne-Catherine Pechinot a
débuté sa carrière à la GMC comme chef de produit avant de rejoindre en 1995 Progrès Perspective
Conseil en tant qu’ingénieur conseil. En 1998, elle rejoint la société Homebox, leader du self-stockage
en France, dont elle devient directeur général quelques années plus tard. Son parcours la mène nesuite
à la direction générale de Gûtes de France, leader européen et français du tourisme chez l’habitant, de
2013 à 2017 où elle met en place les avis clients et booste les ventes sur internet, puis de Rent A Car
où elle accompagne la transformation digitale et le développement de nouveaux services et relance la
promotion interne.
Depuis février 2021, elle dirige Colisée, quatrième acteur européen dans le secteur du grand âge en
France (Ehpad, Résidences Services, SSR et Domicile).
Autres mandats et fonctions exercés à la date du Document d’Enregistrement
FONCTIONS

SOCIÉTÉS

DATES DE
DÉBUT

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Néant.
Hors du Groupe
Gérante

Exploragency

2020

Société à
responsabilité

France
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Président du conseil
d’administration

2021

Gérant

DOMAINE DE LA
CHALOUETTE
DOMAINE DE LA
CHALOUETTE
RESIDENCE HERRI
BURUA – L’OREE DU
VILLAGE
LE DOMAINE DES
CHENES ROUGES

2021

Gérant

EVRY JARDINS DE
CYBELE
LES OREADES

2021

CYBELE SANTE

2021

FONCIERE CPG

2021

PRO-SANTE LIZY

2021

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
CHARMILLES
SCI DE LA LAURINA

2021

SCI DE LA ROSEE
QUATRE
VILLA EVREUX

2021

VILLA LE HAVRE

2021

DOMAINE DU LAC
D’IZON
SCI DES RECOLLETS

2021

VILLA SAINT AVOLD

2021

SCI AMBROISE PARE DE
BONDY
VILLA SAINT PARRES

2021

SCI LANDECOTTE

2021

SARL LA FRANQUI

2021

Président directeur général
Gérant

2021
2021

2021

Gérant

Gérant

Gérant

Gérant

Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant

2021

2021

2021

2021

limitée
Société
anonyme
Société
anonyme
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société civile
immobilière
Société à
responsabilité

FRANCE
FRANCE
FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE

73

LIZY EHPAD

2021

RESIDENCE LES BAUX
DU ROY

2021

2021

Gérant

MARSEILLE
BOULEVARD DES
DAMES
EHPAD CHATEAU DU
BOIS
RESIDENCE LE CLOS DU
LORD

2021

Gérant

MAISON DE REPOS
CASTELLET NOTRE
DAME
VILLA DUO

2021

SARL LES SCEVOLLES

2021

IMMOBILIERE 2012

2021

THERAE CENTRE
MEDICAL

2021

BR ASSOCIES

2021

BIOVAL

2021

NH SERVICES PACA

2021

LA SAISONNERAIE

2021

COLISEE PARTNERS

2021

RESIDENCE EDME
LAVARENNE,

2021

LES TILLEULS

2021

Gérant

Gérant

Gérant

Gérant

2021

2021

Gérant

Gérant

Gérant

Gérant

Gérant

Liquidateur

Président

Président

Président

Président
Président

limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société à
responsabilité
limitée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE
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SOCIETE
D'EXPLOITATION DES
JARDINS D'ARIANE DE
GASVILLE OISEME
VAL SOLEIL

2021

THEMIS

2021

LES SOURCES

2021

KOLISEE A

2021

VILLA SAINT NICOLAS

2021

LES JARDINS DES
TILLEULS

2021

LES LAVANDINS

2021

SAS RESIDENCE
JOLIETTE

2021

ODYSSENIOR

2021

LES VERRIERES

2021

EDEN

2021

LA VILLA D'AVRIL

2021

VILLA DU TERTRE

2021

2021

Président

SOCIETE NOUVELLE
CLINIQUE DU CHATEAU
DE FLORANS
RESIDENCE LA
FILOSETTE

Président

T-CARE

2021

Président

2021

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

2021

simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

75

VILLA LA PROVIDENCE

2021

COLISEE PARTNERS

2021

NH SERVICES

2021

COLISEE PARTNERS

2021

Président

Président

Président

Président

actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée
Société par
actions
simplifiée

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années
FONCTION

SOCIÉTÉS

FORME
SOCIALE

DATES

PAYS

Au sein du Groupe
Néant.
Hors du Groupe
Directeur général

RENT A CAR

2017-2021

Société
anonyme

France

Nombres d’actions de la Société détenues à la date du Document d’Enregistrement : 0

Madame Nathalie Aubin, administrateur (57 ans)
Madame Nathalie Aubin bénéficie de plus de 35 ans d’expérience dans le Fleet Management dans
l’industrie de la location des véhicules. Elle a commencé sa carrière chez Europcar en tant que
planificateur flotte puis elle a occupé, au sein d’Europcar, différents postes de management en France
et à l’international avant de rejoindre la direction d’Europcar Mobility Group en charge de la direction
de la flotte.
Madame Nathalie Aubin, possède une également une expérience de dirigeant. En 2019, elle fonde le
cabinet de conseil en gestion de flotte Lamiral Fleet Solutions pour accompagner les décideurs
d’entreprises dotées de grandes flottes automobiles dans la réussite de projets stratégiques de
croissance ou de transformation.
Autres mandats et fonctions exercés à la date du Document d’Enregistrement
FONCTIONS

SOCIÉTÉS

DATES DE
DÉBUT

FORME
SOCIALE

PAYS

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Néant.
Hors du Groupe
Néant.
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années
FONCTION

SOCIÉTÉS

DATES
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Au sein du Groupe
Néant.
Hors du Groupe
Néant.
Nombres d’actions de la Société détenues à la date du Document d’Enregistrement : 0

4.1.1.3. Direction générale
Modalité d’exercice de la direction générale
En vertu de l’article L. 225-51-1 du Code de commerce et de l’article 18.1 des statuts, le conseil
d’administration doit, à la majorité des administrateurs présents et représentés, délibérer sur les
modalités d’exercice de la direction générale qui doit être assumée, sous sa responsabilité, soit par le
président du conseil d’administration soit par une autre personne physique nommé par le conseil
d’administration et qui prend le titre de directeur général.
Le conseil d’administration de la Société, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, a décidé que la
direction générale de la Société sera assumée, sous sa responsabilité, par le président du conseil
d’administration qui prendra en conséquence le titre de président directeur général.
En application de l’article 18.1 des statuts le choix d’exercice de la direction générale de la Société ainsi
retenue est valable jusqu’à décision contraire du conseil d’administration.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 225-53 du Code de commerce, ainsi que de l’article
18.4 des statuts de la Société, le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général,
nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister ce dernier avec le titre de directeur
général délégué.
Composition de la direction générale
A la date du Document d’Enregistrement, la direction générale est composée ainsi :
NOM

MANDAT

Eric Poncin

Président
général

directeur

Panayotis Staicos

Directeur général délégué

DATE DE DÉBUT DU
MANDAT
27 septembre 2021
27 septembre 2021

DATE D’EXPIRATION DU
MANDAT
Assemblée générale
2025
Assemblée générale
2025

Monsieur Eric Poncin, Président directeur général (53 ans)
La biographie de Monsieur Eric Poncin est présentée à la section 4.1.1.2 du Document
d’Enregistrement.
Monsieur Panayotis Staicos, directeur général délégué (41 ans)
Monsieur Panayotis Staïcos possède plus de 15 ans d’expérience dans les domaines de la location de
véhicule, la gestion et le développement de réseau de franchise ainsi que la mobilité digitale.
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Il commence sa carrière chez Ada location en 2010 (acteur reconnu et incontournable sur le marché
de la mobilité. Société cotée, réalisant environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, n°1 des
réseaux de franchise de location de véhicules), au sein du service franchise en qualité de Responsable
régional Sud-Est puis Rhône Alpes où il anime et développe un réseau de plus d’une centaine d’agences
et investisseurs franchisés.
Deux ans plus tard, il intègre à 32 ans le comité de direction d’ADA SA en tant que directeur flotte
(achat et financement de plus de 10.000 véhicules par an) pour devenir 5 ans plus tard directeur
général délégué de la société EDA SA (principale filiale d’ADA SA qui gère l’ensemble des achats,
financement et produits d’assurance du Groupe ADA)
En 2019, le groupe Rousselet, principal actionnaire d’ADA SA, lui propose d’être également directeur
général délégué d’ADA SA. Durant les deux années qui suivent, en complément de ses responsabilités
sur EDA SA, il prend en charge la transformation de la marque ADA au travers du développement des
réseaux Ada et Point Loc, la transformation digitale de l’offre ADA avec notamment la mise en place
d’une offre de véhicules en libre-service et le développement du chiffre d’affaires « BtoB » du groupe.
Il rejoint Toosla en mars 2021 séduit par le projet de développement de l’offre 100% digitalisée de la
start-up française.
Panayotis Staïcos est diplômé de Montpellier business School en 2005.
Autres mandats et fonctions exercés à la date du Document d’Enregistrement
FONCTIONS

SOCIÉTÉS

DATES DE
DÉBUT

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Néant.
Hors du Groupe
Gérant

NPDC Immo

2006

Société à
responsabilité
limitée

France

Co-gérant

Usenet Consulting

2008

Société à
responsabilité
limitée

France

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années
FONCTION

SOCIÉTÉS

DATES

FORME
SOCIALE

PAYS

Au sein du Groupe
Directeur général délégué

Toosla

2021

Société par
actions
simplifiée

France

Hors du Groupe
Directeur général délégué

EDA

2017-2021

Directeur général délégué

ADA

2019-2021

Société
anonyme
Société
anonyme

France
France

Nombres d’actions de la Société détenues à la date du Document d’Enregistrement : 0
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4.1.2.

Déclarations concernant les organes d’administration et la direction générale

A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société :
-

-

-

4.1.3.

il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs et les membres de la direction
générale ;
aucun des administrateurs et des membres de la direction générale n’a fait l’objet d’une
condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années ;
aucun des administrateurs et des membres de la direction générale n’a été associé à une
faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années ;
aucun des administrateurs et des membres de la direction générale n’a fait l’objet d’une
incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) au cours des cinq
dernières années ;
aucun des administrateurs et des membres de la direction générale n’a été empêché par
un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de
surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un
émetteur au cours des cinq dernières années ;
il n’existe aucun arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, clients ou
fournisseurs en vertu duquel l’un quelconque des administrateurs et des membres de la
direction générale a été sélectionné en tant qu’administrateur, directeur général ou
directeur général délégué de la Société.
Déclaration relative au gouvernement d’entreprise

4.1.3.1. Code de référence
Dans la perspective d’une éventuelle admission de ses titres aux négociations sur le marché Euronext
Growth Paris, le conseil d’administration, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, a décidé, sous
condition suspensive de l’admission aux négociations et de la première cotation des actions de la
Société sur le marché Euronext Growth Paris, de se référer volontairement aux principes de
gouvernement d’entreprise tels que définis par le code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs
moyennes et petites de Middlenext de septembre 2021 (ci-après le « Code Middlenext »).
Les recommandations du Code Middlenext seront mises en place de manière progressive à l’issue de
l’éventuelle admission aux négociations et d’une éventuelle première cotation des actions de la
Société sur le marché Euronext Growth Paris.
Le tableau de synthèse ci-dessous décrit la mise en œuvre des recommandations du Code Middlenext
par la Société selon les critères suivants :
-

-

les recommandations « Appliquée » qui sont d’ores-et-déjà mises en œuvre par la Société ;
les recommandations « En cours d’application » qui seront mises en œuvre mais dont la
Société n’a pas encore eu l’occasion de prendre des décisions les mettant en œuvre à la date
du Document d’Enregistrement ;
les recommandations « Non appliquée » qui ne seront pas mises en œuvre ou dont
l’application est impossible ;
les recommandations « En cours de réflexion » qui doivent faire l’objet d’un débat au sein du
conseil d’administration afin de définir si elles seront appliquées ou non.
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Recommandations du Code Middlenext

Appliquée

En cours
d’application

Ne sera
pas
appliquée

En cours de
réflexion

I. Le pouvoir de surveillance
R1 : Déontologie des membres du conseil

X

R2 : Conflit d’intérêt
R3 : Composition du conseil – Présence
de membres indépendants
R4 : Informations des membres du
conseil
R5 : Formation des membres du Conseil
R6 : Organisation des réunions du conseil
et des comités
R7 : Mise en place de comités
R8 : Mise en place d’un comité spécialisé
sur la responsabilité sociale/sociétale et
environnementale
des
entreprises
(« RSE »)
R9 : Mise en place d‘un règlement
intérieur du conseil
R10 : Choix de chaque administrateur
R11 : Durée des mandats des
administrateurs
R12 : Rémunération de l’administrateur
R13 : Mise en place d’une évaluation des
travaux du conseil
R14 : Relation avec les actionnaires

X
X
X
X (1)
X
X
X (2)

X
X
X(3)
X(4)
X(4)
X

II. Le pouvoir exécutif
R15 : Politique de diversité et d’équité au
sein de l’entreprise
R16 : Définition et transparence de la
rémunération des dirigeants
mandataires sociaux
R17 : Préparation de la succession des
dirigeants
R18 : Cumul contrat de travail et mandat
social
R19 : Indemnités de départ
R20 : Régimes de retraite
supplémentaires
R21 : Stock-options et actions gratuites
R22 : Points de vigilance

X
X
X(4)
X
X
X
X(5)

X

(1) A la date du Document d’Enregistrement, le conseil d’administration n’a pas encore débattu sur la mise en œuvre
de la politique de formation des administrateurs. La mise en œuvre de cette politique sera discutée lors d’un
prochain conseil d’administration à tenir après l’admission aux négociations et de la première cotation des actions
de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.
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(2) A la date du Document d’Enregistrement, la Société n’a pas mis en place de comité spécialisée portant sur la
responsabilité sociale/sociétale et environnementale des entreprises. Toutefois, la Société n’exclut pas de créer un
tel comité spécialisé au cours des prochains exercices, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique
de responsabilité sociétale des entreprises décrites à la section 2.3.3 du Document d’Enregistrement.
(3) La Société a été transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
des associés du 27 septembre 2021. Les administrateurs en fonction à la date du Document d’Enregistrement ont
été nommés, en conséquence de la transformation de la Société en société anonyme, par l’assemblée générale
du 27 septembre 2021 pour une durée statutaire de quatre années. Ainsi, il n'était pas possible pour la Société de
prévoir un renouvellement échelonné de ses administrateurs.
(4) Le conseil d'administration a été mis en place le du 27 septembre 2021 lors de la transformation de la Société en
société anonyme et il s'est réuni deux fois à la date du Document d’Enregistrement. Le conseil d'administration n'a
pas encore eu la possibilité de se prononcer sur des décisions mettant en œuvre cette recommandation.
(5) A la date du Document d’Enregistrement, le conseil d'administration n'a pas encore eu de débats sur d'éventuels
plans d'attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise sur la base de l'autorisation conférée
par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 septembre 2021 décrite à la section 6.5.5 du Document
d’Enregistrement. A la date du Document d’Enregistrement, l’assemblée générales des actionnaires n’a pas
conférée d’autorisations au conseil d’administrations afin d’émettre des options de souscriptions d’actions ou
d’attribuer gratuitement des actions de la Société.

4.1.3.2. Comités spécialisés
Mise en place de comités spécialisés
Les administrateurs ont été sélectionnés afin de doter le conseil d’administration des compétences
nécessaires à un traitement de l’ensemble des thèmes abordés lors de ses réunions.
Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, a débattu sur la mise en place
éventuelle de comités spécialités conformément à la recommandation n° 6 du Code Middlenext auquel
la Société se réfère de manière volontaire (se reporter à la section 4.1.3.2 du Document
d’Enregistrement). A l’issue de ce débat, le conseil d’administration a décidé de créer un comité des
rémunérations et des nominations dont le rôle et le fonctionnement est décrit ci-après afin de faciliter
les travaux du conseil d’administration et de favoriser la participation des membres indépendants
nouvellement nommés
Le conseil d’administration pourrait au cours des prochains exercices envisager de se doter de comités
spécialisés complémentaires, notamment un comité d’audit. Dans le cadre de l'évaluation de son
fonctionnement, le conseil d'administration évaluera chaque année la pertinence de mettre en place
des comités spécialisés.
Comité des rémunérations et des nominations
Le règlement intérieur du conseil d’administration stipule que le comité des rémunérations et des
nominations comprend au minimum deux membres et au maximum cinq membres, dont au moins un
administrateur indépendant. A la date du Document d’Enregistrement, le comité des rémunérations
et des nominations est composé de :
-

Madame Nathalie Aubin, président du comité des rémunérations et des nominations ;
Monsieur Jean-François Boucher ;
Monsieur Guillaume Hemmerlé.

Le comité des rémunérations et des nominations se réunit au moins une fois par an et chaque fois que
l’intérêt de la Société l’exige.
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Le comité des rémunérations et des nominations a notamment pour mission de préparer les décisions
du conseil d’administration et de lui faire des recommandations en matière de rémunération et de
nomination.
Le comité des rémunérations et des nominations a un rôle d’étude et de préparation. Il émet, dans son
domaine de compétence, sous l’autorité du conseil d’administration, des propositions, des
recommandations et avis selon les cas. Il ne doit pas se substituer au conseil d’administration qui seul
prend les décisions. Il lui rend compte chaque fois que nécessaire, et en tout état de cause, au moins
autant de fois qu’il y a eu de réunions du comité dans l’année.
En matière de rémunération, le comité des rémunérations et nominations fait des recommandations
sur la rémunération des administrateurs et des membres de la direction générale.
S’agissant des nominations, le comité des rémunérations et des nominations émet des
recommandations concernant (i) la nomination, le renouvellement ou la cessation des fonctions des
administrateurs et des membres de la direction générale, (ii) la qualité d’indépendance de chacun des
administrateurs, et la préparation de la procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs
ainsi que l’évaluation des candidats envisagés ; (iii) la composition des comités du conseil
d’administration, (iv) la prévention des conflits d’intérêts au sein conseil d’administration et (v) les
projets de modifications significatives dans l’organisation de la direction du Groupe.
Pour l’ensemble de ses missions, le comité des rémunérations et des nominations présente ses
conclusions, recommandations, propositions ou avis au conseil d’administration.
4.1.3.3. Règlement intérieur
Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, s’est doté d’un règlement
intérieur, sous condition suspensive de l’admission aux négociations et de la première cotation des
actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris. Ce règlement intérieur a notamment pour
objet de :
-

préciser la composition, le rôle et les pouvoirs du conseil d’administration vis-à-vis de
l’assemblée générale en complétant certaines dispositions légales et statutaires existantes ;
optimiser l’efficacité des réunions et des débats du conseil d’administration ; et
de manière plus générale, inscrire le contrôle permanent exercé par le conseil d’administration
sur la gestion de la Société par la direction générale dans le cadre des règles les plus récentes
garantissant le respect des principes fondamentaux du gouvernement d’entreprise.

4.1.3.4. Administrateur indépendant
Conformément à la recommandation n° 3 « Composition du conseil – Présence de membres
indépendants au sein du conseil » du Code Middlenext, les critères d’indépendance des
administrateurs sont les suivants :
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Critères d'indépendance définis par le Code Middlenext
ne pas avoir été, au
cours des deux
ne pas avoir été, au dernières années, et
cours des cinq
ne pas être en
ne pas être
ne pas avoir de
ne pas avoir été, au
actionnaire de
relation de
Analyse du conseil d'administration dernières années, et relation d’affaires
cours des six
ne pas être salarié ni significative avec la
référence de la
proximité ou de lien
(1)
de la Société
dernières années,
mandataire social
société ou son
société ou détenir familial proche avec
commissaire aux
dirigeant de la
groupe (client,
un pourcentage de un mandataire social
comptes de
société ou d’une
fournisseur,
droit de vote
ou un actionnaire de
l’entreprise
société de son
concurrent,
significatif
référence
groupe
prestataire,
créancier, banquier,
etc.)

Administrateur
indépendant

Monsieur Eric Poncin



✓



✓

✓



Monsieur Jean-François Boucher

✓

✓



✓

✓



Monsieur Charles-Antoine Morand

✓

✓

 (2)

✓

✓



Monsieur Guillaume Hemerlé



✓



✓

✓



Madame Anne-Catherine Pechinot

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Madame Nathalie Aubin

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(1) Cette analyse a été réalisée par le conseil d’administration lors de sa réunion du 27 septembre 2021 qui
se réunissait à l’issue de l’assemblée générale ayant nommé l’ensemble des administrateurs.
(2) A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, Monsieur Charles-Antoine
Morand ne détient pas d’action de la Société mais il occupe la fonction de président de la société CAP
Toosla qui détient 457.880 actions de la Société, soit 12,90% du capital social. A la connaissance de la
Société, Monsieur Charles-Antoine Morand ne contrôle pas CAP Toosla au sens de l’article L. 233-3 du
Code de commerce.

À la date du Document d’Enregistrement, le conseil d’administration de la Société dispose de deux
administrateurs indépendants, à savoir Mesdames Anne-Catherine Pechinot et Nathalie Aubin, dont il
considère qu’ils répondent, depuis leurs nominations, aux critères d’indépendance définis par la
recommandation n° 3 du Code Middlenext décrite ci-dessus.
4.2.

REMUNERATION ET AVANTAGES

4.2.1.

Rémunérations et avantages verses aux mandataires sociaux

L’information de la présente section est établie en se référant au code de gouvernement d’entreprise
pour les valeurs moyennes et petites de Middlenext de septembre 2016.
Les tableaux figurant dans la recommandation AMF n°2021-02 « Guide d’élaboration des documents
d’enregistrement universel », en date du 8 janvier 2021, sont présentés ci-dessous.
Tableau n°1 : Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque
dirigeant mandataire social
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Monsieur Eric Poncin
Président directeur général(1)

Exercice 2019

Exercice 2020

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice(2)

0€

0€

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l’exercice

0€

0€

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

0€

0€

Valorisation des actions attribuées gratuitement

0€

0€

Total

0€

0€

(1) Monsieur Eric Poncin a été nommé président directeur général le 27 septembre 2021.
(2) Le détail des éléments de rémunérations est détaillé dans le tableau n° 2 ci-dessous.

Monsieur Panayotis Staicos
Directeur général délégué(1)

Exercice 2019

Exercice 2020

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice(2)

0€

0€

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l’exercice

0€

0€

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

0€

0€

Valorisation des actions attribuées gratuitement

0€

0€

Total

0€

0€

(1) Monsieur Panayotis Staicos a été nommé directeur général délégué le 27 septembre 2021.
(2) Le détail des éléments de rémunérations est détaillé dans le tableau n° 2 ci-dessous.

En complément de ces informations, la Société a conclu un contrat d’animation avec la société Catric
Invest, société contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par Monsieur Eric Poncin,
ainsi qu’un contrat de prestation de services avec la société Medeia, société contrôlée au sens de
l’article L. 233-3 du Code de commerce par Monsieur Panayotis Staicos, respectivement décrits aux
sections 6.4.1.1 et 6.4.1.2 du Document d’Enregistrement. Ces sections indiquent également les
sommes versées ou dus au titre de ces contrats.
Tableau n°2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Exercice 2019
Monsieur Eric Poncin
Président directeur général(1)

Exercice 2020

Montants
attribués

Montants
versés

Montants
attribués

Montants
versés

Rémunération fixe

0€

0€

0€

0€

Rémunération variable annuelle

0€

0€

0€

0€

Rémunération variable pluriannuelle

0€

0€

0€

0€

Rémunération exceptionnelle

0€

0€

0€

0€
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Exercice 2019
Monsieur Eric Poncin
Président directeur général(1)

Exercice 2020

Montants
attribués

Montants
versés

Montants
attribués

Montants
versés

Rémunération allouée à raison du mandat
d’administrateur

0€

0€

0€

0€

Avantages en nature

0€

0€

0€

0€

Total

0€

0€

0€

0€

(1) Monsieur Eric Poncin a été nommé président directeur général le 27 septembre 2021.

Exercice 2019
Monsieur Panayotis Staicos
Directeur général délégué(1)

Exercice 2020

Montants
attribués

Montants
versés

Montants
attribués

Montants
versés

Rémunération fixe

0€

0€

0€

0€

Rémunération variable annuelle

0€

0€

0€

0€

Rémunération variable pluriannuelle

0€

0€

0€

0€

Rémunération exceptionnelle

0€

0€

0€

0€

Rémunération allouée à raison du mandat
d’administrateur

0€

0€

0€

0€

Avantages en nature

0€

0€

0€

0€

Total

0€

0€

0€

0€

(1) Monsieur Panayotis Staicos a été nommé directeur général délégué le 27 septembre 2021.

Tableau n°3 : Tableau sur les rémunérations allouées à raison du mandat d’administrateur et les
autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants

MANDATAIRES SOCIAUX
NON DIRIGEANTS

Exercice 2019
Montants
Montants
attribués
versés

Exercice 2020
Montants
Montants
attribués
versés

Monsieur Jean-François Boucher, administrateur (1)
Rémunérations
(fixe, variable)

0€

0€

0€

0€

Autres rémunérations

0€

0€

0€

0€

Monsieur Charles-Antoine Morand, administrateur (2)
Rémunérations
(fixe, variable)

0€

0€

0€

0€

Autres rémunérations

0€

0€

0€

0€

Monsieur Guillaume Hemmerlé, administrateur (3)
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Rémunérations
(fixe, variable)

0€

0€

0€

0€

Autres rémunérations

0€

0€

22.528 €(4)

22.528 €(4)

Madame Anne-Catherine Pechinot, administrateur (5)
Rémunérations
(fixe, variable)

0€

0€

0€

0€

Autres rémunérations

0€

0€

0€

0€

Madame Nathalie Aubin, administrateur (6)
Rémunérations
(fixe, variable)

0€

0€

0€

0€

Autres rémunérations

0€

0€

0€

0€

Total

0€

0€

22.528 €

22.528 €

(1)
(2)
(3)
(4)

Monsieur Jean-François Boucher a été nommé en qualité d’administrateur le 27 septembre 2021.
Monsieur Charles-Antoine Morand a été nommé en qualité d’administrateur le 27 septembre 2021.
Monsieur Guillaume Hemmerlé a été nommé en qualité d’administrateur le 27 septembre 2021.
Somme perçue au titre de l’exécution du contrat de travail de directeur administratif financier entre
janvier et septembre 2020. A la date du Document d’Enregistrement, Monsieur Guillaume Hemmerlé et
la Société ne sont pas liés par un contrat de travail.
(5) Madame Anne-Catherine Pechinot a été nommée en qualité d’administrateur le 27 septembre 2021.
(6) Madame Nathalie Aubin a été nommée en qualité d’administrateur le 27 septembre 2021.

Tableau n°4 : Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à chaque
dirigeant mandataire social par la Société et par toutes les sociétés du Groupe
Dirigeant
mandataire
social

Nature des
valeurs
mobilières

Monsieur Eric
Poncin
Président
directeur
général
Monsieur
Panayotis
Staicos
Directeur
général
délégué

Bons de
souscription
de parts de
créateur
d’entreprise
Bons de
souscription
de parts de
créateur
d’entreprise

N° et date du
plan

Nombre de
valeurs
mobilières
attribuées

Prix
d’exercice
unitaire

Période
d’exercice

1.000

1,475 €

(2)

Du 9 juillet
2021 au 9
juillet 2031

1.350

1,475 € (2)

Du 9 juillet
2021 au 9
juillet 2031

BSCPE 2020(1)
9 juillet 2021

BSCPE 2020(1)
9 juillet 2021

(1) Ces instruments financiers n’ont pas fait l’objet d’une valorisation.
(2) Le prix de souscription des BSPCE 2019 et des BSCE 2020 était initialement prévu de 59 euros et a été
ajusté à 1,475 euros dans le prolongement de la division du nominal par 40 décidée par l’assemblée
générale des associés du 27 septembre 2021.
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Tableau n°5 : Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par chaque
dirigeant mandataire social
Néant.
Tableau n°6 : Actions attribuées gratuitement durant l’exercice à chaque mandataire social
Néant.
Tableau n°7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles durant l’exercice pour chaque
mandataire social
Néant.
Tableau n°8 : Historique des attributions d’options de souscription ou d’achats d’actions aux
mandataires sociaux
Les conditions et modalités des plans de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (ciaprès les « BSPCE ») mis en place par la Société sont décrites à la section 6.5.4.1 du Document
d’Enregistrement.
Plan

Plan BSPCE 2019

Plan BSPCE 2020

19 juin 2019

29 janvier 2020

28 juin 2019

9 juillet 2021

2.940

2.800

2.500

1.000

0

1.350

Point de départ d’exercice

28 juin 2019

9 juillet 2021

Date d’expiration

28 juin 2029

9 juillet 2031

1,475 €

1,475 €

0

0

Nombre de BSPCE caducs

0

0

Nombre de BSPCE restant

2.940

2.800

117.600

112.000

Date d’assemblée
Date de décision du président de la
Société sous la forme de société
par actions simplifiée
Nombre total de bons de
souscription de parts de créateur
d’entreprise (« BSPCE »)
BSPCE attribués à Monsieur
Eric Poncin
BSPCE attribués à Monsieur
Panayotis Staicos

Prix de d’exercice unitaire des
BSPCE (1)
Nombre d’actions souscrites à la
date du Document
d’Enregistrement

Nombre d’actions pouvant être
souscrites sur exercice des BSPCE (2)
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(1) Le prix de souscription des BSPCE 2019 et des BSCE 2020 était initialement prévu de 59 euros et a été
ajusté à 1,475 euros dans le prolongement de la division du nominal par 40 décidée par l’assemblée
générale des associés du 27 septembre 2021.
(2) Compte tenu de la division du nominal par 40 décidée par l’assemblée générale des associés
du 27 septembre 2021, chaque BSPCE 2019 et BSPCE 2020 donne le droit à la souscription de 40 actions
ordinaires nouvelles.

Tableau n°9 : Options de souscription ou d’achat d’actions et de bons de souscription d’actions
consentis aux dix premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces
derniers
Bons de souscription de
parts de créateur
d’entreprise (« BSPCE »)
BSPCE consentis aux dix
premiers salariés de la
Société (information
globale)
BSPCE détenus sur la
Société exercés par les dix
premiers salariés de la
Société (information
globale)

Nombre total de
BSPCE attribués
et souscrites

Prix moyen
pondéré

Plan BSPCE
2019

Plan BSPCE
2020

890

N/A

440

450

0

N/A

0

0

Tableau n°10 : Historique des attributions gratuites d’actions
Néant.
Tableau n°11 : Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages consentis aux
mandataires sociaux dirigeants
Indemnités ou
avantages dus ou
susceptibles d’être
Régime de retraite
Contrat de travail
dus à raison de la
Dirigeants mandataires
supplémentaire
cessation ou du
sociaux
changement de
fonction
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Indemnités
relatives à une
clause de nonconcurrence

Oui

Non

Monsieur Eric Poncin
Président directeur
général

X

X

X

X

Date début mandat :

27 septembre 2021

Date fin mandat :

L’assemblée générale qui se tiendra en 2025 afin de statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024
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Indemnités ou
avantages dus ou
susceptibles d’être
Régime de retraite
Contrat de travail
dus à raison de la
Dirigeants mandataires
supplémentaire
cessation ou du
sociaux
changement de
fonction
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Indemnités
relatives à une
clause de nonconcurrence

Oui

Non

Monsieur Panayotis
Staicos
X
Directeur général
délégué
Date début mandat :
Date fin mandat :

4.2.2.

X

X

X

27 septembre 2021
L’assemblée générale qui se tiendra en 2025 afin de statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024

Rémunération des mandataires sociaux pour l’année 2021

4.2.2.1. Rémunération des mandataires sociaux dirigeants
Monsieur Eric Poncin, président directeur général
Monsieur Eric Poncin assumait, jusqu’à la transformation de la Société en société anonyme décidée
par l’assemblée générale des associés du 27 septembre 2021, les fonctions de président de la Société
sous la forme de société par actions simplifiée. Les rémunérations perçues au titre de ce mandat au
cours des exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 sont décrites à la section 4.2.1
du Document d’Enregistrement.
Le conseil d’administration de la Société, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, dans le
prolongement de la nomination de Monsieur Eric Poncin en qualité de président directeur général, a
décidé qu’il ne percevrait aucune rémunération au titre desdites fonctions.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la convention d’animation conclue avec la société
Catric Invest, société contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par Monsieur Eric
Poncin, serait poursuivie. Les modalités de cette convention ainsi que les sommes versées à ce titre
sont décrites à la section 6.4.1.1 du Document d’Enregistrement.
Monsieur Panayotis Staicos, directeur général délégué
Le conseil d’administration de la Société, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, dans le
prolongement de la nomination de Monsieur Panayotis Staicos en qualité de directeur général
délégué, a décidé qu’il ne percevrait aucune rémunération au titre desdites fonctions.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la convention d’animation conclue avec la société
Medeia société contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par Monsieur Panayotis
Staicos, serait poursuivie. Les modalités de cette convention ainsi que les sommes dues à ce titre sont
décrites à la section 6.4.1.2 du Document d’Enregistrement.
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4.2.2.2. Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants
L’assemblée générale des associés en date du 27 septembre 2021 a décidé d’allouer à titre de
rémunération fixe un montant global maximum de 20.000 euros aux administrateurs au titre de
l’exercice qui s’achèvera le 31 décembre 2021 ainsi que pour chacun des exercices suivants, jusqu’à
décision contraire de l’assemblée générale ordinaire. Elle a également donné au conseil
d’administration tous pouvoirs pour répartir, la totalité ou une partie de cette somme, entre ses
membres.A la date du Document d’Enregistrement, aucune somme n’a été versée aux administrateurs
au titre de leur rémunération fixe pour l’année 2021.
4.2.3.

Sommes provisionnes ou constatées par la Société ou ses filiales aux fins de versement de
pensions, retraites et autres avantages au profit des mandataires sociaux

Néant.
4.3.

PARTICIPATIONS ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION

A la date du Document d’Enregistrement, la participation de chaque mandataire social dans le capital
social de la Société, sur une base non diluée et sur une base diluée, se présente comme suit :
Bons de souscription de parts
de créateur d'entreprise
(BSPCE)

Capital non dilué

Mandataire social

Actions

Droits de vote
Nbre de
BSPCE

Nbre
Eric Poncin (1)
Président directeur général

%

1 343 520

Panayotis Staicos
Directeur général délégué
Jean-François Boucher (2)
Administrateur
Charles-Antoine Morand
Administrateur
Guillaume Hemmerle
Administrateur

581 480
227 200

Nbre

37,86%
0,00%
16,39%
0,00%
6,40%

%

1 343 520
581 480
227 200

Obligations convertibles en
actions
(OCA)

Nbre actions
maximum à
émettre

Nbre d'OCA

Nbre actions
maximum à
émettre

Capital dilué

Actions

Nbre

Droits de vote

%

Nbre

%

37,86%

3 500

140 000

-

-

35,43%

1 483 520

35,43%

0,00%

1 350

54 000

-

-

54 000,00

0,00%

54 000

0,00%

16,39%

-

-

60 000

8 275

589 755

15,55%

589 755

15,55%

0,00%

-

-

-

-

-

-

-

6,40%

1 483 520

-

0,00%

-

0,00%

5,99%

-

5,99%

Madame Anne-Catherine Pechinot
Administrateur

-

0,00%

-

0,00%

-

-

-

-

-

0,00%

-

0,00%

Madame Nathalie Aubin
Administrateur

-

0,00%

-

0,00%

-

-

-

-

-

0,00%

-

0,00%

Total

2 152 200

60,65%

2 152 200

60,65%

4 850

194 000

60 000

8 275

2 127 275

56,98%

2 127 275

56,98%

(1) A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, Monsieur Eric Poncin ne détient aucune
action de manière directe et 1.343.520 actions de manière indirecte via la société Catric Invest qu’il contrôle au sens
de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Catric Invest a souscrit à 400.000 obligations convertibles en actions
émises le 20 mai 2020 pour un montant total d’emprunt de 400.000 euros. L’assemblée générale des associés du 27
septembre 2021 a constaté l’émission de 1.379 actions d’une valeur nominale unitaire de 3,25 euros en contrepartie
de la conversion de 400.000 OCA au prix de conversion de 290 euros pour un montant global, prime de conversion
incluse, de 399.910 euros (les caractéristiques des obligations convertibles en actions sont décrites à la section
6.5.4.2 du Document d’Enregistrement et les informations chiffrées de cette opération de conversion sont indiquées
dans le tableau d’évolution du capital figurant à la section 6.5.7 du Document d’Enregistrement).
(2) A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, Monsieur Jean-François Boucher ne
détient aucune action de manière directe et 581.480 actions de manière indirecte via la société JFB Fleet qu’il
contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. En outre, JFB Fleet a souscrit à 60.000 obligations
convertibles en actions émises le 20 mai 2020 pour un montant total d’emprunt de 60.000 euros.

Les caractéristiques et les modalités des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise émis
par la Société sont décrits à la section 6.5.4. 1 du Document d’Enregistrement.
Les termes et conditions des obligations convertibles en actions émises le 20 mai 2020 sont décrits à
la section 6.5.4.2 du Document d’Enregistrement.
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5.

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR

5.1.

COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 ET AU 31 DECEMBRE 2020

5.1.1.

Bilan consolidé au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020

Libe llé

F99

F00

F00

31/12/2020

31/12/2019

01/01/2019

Ecart d'acquisitio n
Immo bilisatio ns inco rpo relles

657 023

721294

Immo bilisatio ns co rpo relles

8 532 284

2 982 894

712 678
3 171

Immo bilisatio ns financières

196 093

42 048

50 900

9 385 400

3 746 237

766 749

783 166

942 066

125 453

575

370

1207 574

773 924

Titres mis en équivalence
A c t if im m o bilis é

Sto cks et en-co urs
Clients et co mptes rattachés
Impô ts différés - actif
A utres créances et co mptes de régularisatio n

202 249

Valeurs mo bilières de placement
Dispo nibilités

1038 187

486 699

142 995

A c t if c irc ula nt

3 029 502

2 203 059

470 698

T o t a l A c t if

12 4 14 9 0 2

5 949 296

1 237 447

1693 654

1529 298

1223 605

335 669

624 351

Réserves (part du gro upe)

(843 928)

(1088 998)

(509 738)

Résultat net (P art du gro upe)

(675 687)

(379 281)

(566 298)

C a pit a ux pro pre s ( P a rt du gro upe )

509 708

685 370

14 7 5 6 9

509 708

685 370

14 7 5 6 9

2 790

1478

Capital
P rimes liées au capital
Ecart de réévaluatio n

Int é rê t s m ino rit a ire s
T o t a l de s c a pit a ux pro pre s

P ro visio ns
Impô ts différés - passif
P ro v is io ns e t im pô t s dif f é ré s

(0)
2 790

1 478

Emprunts et dettes financières

9 294 395

3 803 892

735 000

Dettes fo urnisseurs et co mptes rattachés

2 157 095

925 305

278 725

450 913

533 250

76 153

D ettes

11 9 0 2 4 0 4

5 262 448

1 089 878

T o t a l P a s s if

12 4 14 9 0 2

5 949 296

1 237 447

A utres dettes et co mptes de régularisatio n
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5.1.2.

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020
Libellé

2020

2019

Chiffre d'affaires

2 852 519

1 961 859

Autres produits d'exploitation
Produits d'exploitation
Achats consommés
Charges externes

147 322

254 587

2 999 841

2 216 446

(31 207)

(51 919)

(2 181 022)

(1 803 037)

Impôts et taxes

(102 679)

(33 449)

Charges de personnel

(226 765)

(136 755)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

(807 461)

(394 599)

Charges d'exploitation

(3 349 133)

(2 419 760)

Résultat d'exploitation

(349 292)

(203 315)

Produits financiers

30

Charges financières

(310 718)

(52 556)

Résultat financier

(310 688)

(52 556)

(659 980)

(255 870)

Opérations en commun
Résultat courant des entreprises intégrées
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats
Résultat net des entreprises intégrées

2 469 039

1 221 828

(2 545 906)

(1 259 155)

(76 867)

(37 327)

61 161

370

(675 687)

(292 828)

Dotations aux dépr. des écarts d'acquisition (impairment)
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

(86 453)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat net de l'ensemble consolidé

(675 687)

(379 281)

(675 687)

(379 281)

Résultat par action

(7,74)

(4,81)

Résultat dilué par action

(7,74)

(4,81)

Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)
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5.1.3.

Tableau de variation des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2019 et
au 31 décembre 2020

Libellé

Capital

0 1/ 0 1/ 2 0 19

1 223 605

P rimes liées au
capital

A ffectatio n du résultat N-1

Réserves

A uto -co ntrô le

Réserves de
co nversio n
gro upe

Résultat net
(P art du
gro upe)

Capitaux
pro pres (P art
du gro upe)

(509 738)

(566 299)

(566 299)

566 299

14 7 5 6 9

Distributio n/ brut versé
Var. de capital en numéraire et
so uscrip

305 693

624 351

930 044

Résultat

(379 281)

(379 281)

A utres augmentatio ns, diminutio ns
Reclass, restruct., chang .de méth.
Ecart de co nv. - Effet de change
Variatio ns de périmètre
A utres
3 1/ 12 / 2 0 19

(12 962)
1 529 298

624 351

A ffectatio n du résultat N-1

(1 088 998)

(379 281)

(12 962)
( 3 7 9 2 8 1)

685 371

379 281

Distributio n/ brut versé
Var. de capital en numéraire et
so uscrip

164 356

(288 682)

624 351

Résultat

500 025
(675 687)

(675 687)

A utres augmentatio ns, diminutio ns
Reclass, restruct., chang .de méth.
Ecart de co nv. - Effet de change
Variatio ns de périmètre
A utres
3 1/ 12 / 2 0 2 0

(522 700)
1 693 654

335 669

(843 928)

1
(675 687)

(1)
509 708

Au 31 décembre 2020, le capital social de la société Toosla s’élève à 1 693 653,94 euros, divisé en 87
333 actions.
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Intérêts
mino ritaires

5.1.4.

Tableau des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020

Tableau de flux de trésorerie consolidé

R é s ult a t ne t t o t a l de s e nt it é s c o ns o lidé e s

2020.12

2019.12

(675 687)

Do tatio ns / Reprises aux amo rtissements,pro v. et dépréciatio ns

663 503

Dot at ions aux amort ./ dépr. immos corporelles et incorporelles

662 191

Dot at ions amort ./ Dépr. écart s d'acquisit ion

( 3 7 9 2 8 1)

445 517
357 586
86 453

(+) Dot at ions et reprises aux provisions - passif

1 312

1 478

Variatio n de l'impô t différé

(206)

(370)

16 991

10 540

Eléments calculés o u gains/pertes liés aux var. de juste valeur
Éliminatio n des plus o u mo ins values de cessio ns d'actifs
Éliminatio n de la quo te-part de résultat des so ciétés M EE
A utres éléments sans incidence sur la tréso rerie
M a rge brut e d' a ut o f ina nc e m e nt

7 319

7 568

11 9 2 1

83 975

Dividendes reçus des mises en équivalence
Variatio n du B FR lié à l'activité (pro visio ns incluses)
F LUX N E T D E T R E S O R E R IE G E N E R E P A R L' E X P LO IT A T IO N ( I)

A cquisitio ns d'immo bilisatio ns
P rix de cessio ns d'immo bilisatio ns
Réductio n des autres immo bilisatio ns financières

(474 184)

(1185 164)

(462 263)

( 1 10 1 18 9 )

(6 948 816)

(3 637 173)

2 467 498

1221828

2 250

Incidence des variatio ns de périmètre
F LUX N E T D E T R E S O R E R IE G E N E R E P A R L' IN V E S T IS S E M E N T ( II)

18 762
83 550

(4 479 068)

( 2 3 13 0 3 3 )

Émissio ns d'emprunts

5 160 000

2 940 000

Rembo ursements d'emprunts

(168 753)

(80 141)

Dividendes versés des filiales
Dividendes reçus/versés de la so ciété mère
A ugmentatio ns / réductio ns de capital

500 051

F LUX N E T D E T R E S O . G E N E R E P A R LE S O P E R A T IO N S D E F IN A N C E M E N T5( III)
491 298

895 044
3 754 903

Variatio n de change sur la tréso rerie (IV)
Variatio n de change sur autres po stes du bilan
IN C ID E N C E D E S V A R IA T IO N S D E C H A N G E
V A R IA T IO N D E F LUX T R ÉS O R E R IE ( I + II + III + IV )

Tréso rerie : o uverture
T ré s o re rie : o uv e rt ure

549 967

340 681

483 676

142 995

483 676

14 2 9 9 5

1 033 643

483 676

Tréso rerie : co r. à-no uv. / reclass./ Chg métho de/ Juste valeur
T ré s o re rie : c lô t ure

La trésorerie comprend les disponibilités à l’actif déduite des découverts inscrits dans les dettes
financières au passif.
Dans le tableau de flux de trésorerie, l’impact trésorerie des contrats de crédits baux est constaté lors
du paiement des redevances. Aucun flux n’est constaté lors de la signature du contrat, ni en
investissement, ni en financement car il s’agit d’une transaction sans effet sur la trésorerie.
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5.1.5.

Notes annexes aux comptes consolidés au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020

Bases de préparation des comptes consolidés
La société TOOSLA envisage une introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris au cours
du deuxième semestre 2021 si les conditions de marché le permettent.
Les présents comptes consolidés relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020
ont été préparés dans le cadre du projet d’offre au public et d’inscription des actions de la société
TOOSLA aux négociations sur le marché Euronext Growth. Ils ont été préparés spécifiquement pour les
besoins du document d’enregistrement soumis à l’approbation de l’AMF. Ils ont été établis en
conformité avec les règles et principes comptables français et arrêtés par le Conseil d’administration
en date du 18 octobre 2021.
Les comptes consolidés relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020
constituent les premiers états financiers consolidés du groupe et sont établis sur une base volontaire,
dans la mesure où la société n’est pas astreinte à établir des comptes consolidés.
Ce jeu de comptes unique sur 2 exercices ne vient pas se substituer aux comptes individuels de chacun
des exercices clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 qui ont été arrêtés respectivement par
le Président et approuvés par les assemblées générales en date du 13 mai 2020 et du 29 juin 2021.
Les états financiers du Groupe ont été établis en euros. Tous les montants mentionnés dans la présente
annexe aux états financiers sont libellés en euros, sauf indication contraire.
Présentation du groupe et faits marquants de l'exercice
Présentation du groupe et évolution
Le groupe Toosla a pour activité principale la location de voiture haut de gamme, sans agence (les
véhicules sont disponibles dans les parkings et la location peut démarrer à toute heure) et avec pour
spécificité le démarrage du véhicule à l’aide d’un Smartphone. L’activité a été centrée dans un premier
temps sur Paris et connaît un développement européen initié en 2021 avec l’ouverture de relais de
locations en Espagne (Madrid).
Les véhicules proposés par la société Toosla sont détenus par ses filiales Toosla First Agency (« TFA »)
et Toosla Financial Services (« TFS »), en propre ou par le biais de contrats de location ou de crédit-bail
ainsi que par le biais d’une opération de Fiducie sureté.
Faits marquants
2019 :
−
−

Entrée dans le périmètre de consolidation de la société TFA à la suite de l’apport de 100% des
titres détenus par les actionnaires majoritaires de Toosla. Cette société a la charge de la
gestion du parc de véhicules (achat / location / entretien et réparation …).
Création et entrée dans le périmètre du groupe de la société TFS. La société TFS a pour rôle de
financer l’acquisition de la flotte de véhicules, qu’elle met ensuite à disposition de la société
TFA. Les actions représentatives du capital de TFS, initialement souscrites à 100% par Toosla
ont été temporairement transférées dans un patrimoine fiduciaire, en garantie d’un emprunt
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−

−

obligataire contracté par la société TFS au profit de la société Acofi (Cf paragraphes « périmètre
de consolidation » et « engagements hors bilan »)
Opérations sur le capital :
o En date du 21 mai 2019, le capital social de Toosla a été augmenté d’un montant de
285 970,03 euros par apport en numéraire et création de 14 746 actions nouvelles.
o En date du 28 juin 2019, le capital social de Toosla a été augmenté d’un montant de
16 425,92 euros par l’émission de 847 actions nouvelles émises en rémunération de
l’apport des titres de la société TFA.
o En date du 27 septembre 2019, le capital social de Toosla a été augmenté d’un
montant de 3 296,82 euros par apport en numéraire et création de 170 actions
nouvelles.
Autres :
o En date du 1er aout 2019, la société TFS a décidé l’émission d’un emprunt obligataire
d’un montant de 6 500 000 euros représenté par 6 500 obligations ordinaires
nominatives d’une valeur nominale de 1 000 euros chacune, émises au pair. La
souscription peut être réalisée en plusieurs fois, sans pouvoir être inférieure à 500 000
euros. La date de jouissance des obligations s’établit entre octobre 2019 et mars 2021.
Le taux d’intérêt des obligations est de 7.5 % par an. La date de remboursement
prévue des obligations est fixée à octobre 2025. Au 31 décembre 2019, 2 400
obligations ont été émises pour un montant de 2 400 000 euros. Au 31 décembre 2020,
3 200 obligations complémentaires ont été émises soit un nombre total de 5 600
obligations pour une valeur de 5 600 000 euros.

2020 :
−

−

Opérations sur le capital et assimilées :
o Selon les termes des délibérations de l’assemblée générale de Toosla du 13 mai 2020,
il a été décidé l’affectation de la prime d’émission sur le report à nouveau pour un
montant de 624 351 euros.
o En date du 29 janvier 2020, le capital social de Toosla a été augmenté d’un montant
de 164 356,17 euros par la création de 8 475 actions ordinaires nouvelles de 59 euros,
comprenant 19,39 euros de valeur nominale et 39,61 euros de prime d’émission. Le
montant global de la prime d’émission s’élève à 335 694,75 euros. Au 31 décembre
2020, le capital social de la société Toosla s’élève à 1 693 653,94 euros, divisé en 87
333 actions.
o Selon les termes des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de Toosla
du 13 mai 2020, il a été décidé d’émettre 500 000 obligations convertibles en actions,
au prix de 1 euro chacune. Le droit préférentiel des associés a été supprimé et la
souscription a été réservée à trois sociétés en date du 20 mai 2020. L’échéance de
l’emprunt est fixée au 30 juin 2025 et les obligations portent intérêts au taux annuel
de 6%. En cas de remboursement en numéraire, le contrat prévoit une prime de nonconversion égale à 3%. A la date d’arrêté des comptes consolidés, la direction
n’envisageant pas le remboursement de ces obligations en numéraire, cette prime n’a
pas été provisionnée dans les comptes.
o En mai 2020, la société Toosla a imputé sur les pertes antérieures la prime d’émission
au 31 décembre 2019, soit un montant de 624 351 euros.
Autres :
o Un emprunt de 1,3 million d’euros a été souscrit par Toosla sur l’exercice 2020 auprès
de BPI France destiné au financement du Besoin en Fonds de Roulement. La durée est
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o

de 7 ans et porte intérêt au taux fixe de 4,64%. Ce prêt est remboursable
trimestriellement après une période de franchise de 24 mois.
Le groupe a comptabilisé un crédit d’impôt innovation au titre des exercices 2017 à
2020 pour des montants respectifs de 52 758 euros, 47 618 euros, 22 726 euros et 24
751 euros soit un total de 147 853 euros au 31 décembre 2020. La gestion de ce dossier
a été confié à une société spécialisée dans le secteur de l’innovation. A la date d’arrêté
des comptes, le dossier est toujours en cours d’instruction auprès de l’administration
fiscale.
L’épidémie Covid-19 qui s’est propagée en Europe à partir de fin janvier 2020, et a
entrainé une crise sanitaire mondiale, a conduit les autorités de chaque pays et
notamment l’Etat Français, à prendre des mesures exceptionnelles de confinement de
mars à mai puis de novembre à décembre 2020 et ont eu un impact économique sur
les entreprises. Nos sociétés ont pris des mesures afin de pérenniser les sociétés, en
particulier :
▪ Mise en place de Chômage partiel ou total du personnel. Le groupe a bénéficié
d’une allocation d’activité partielle pour un montant de 27 973 euros.
▪ La société Toosla a bénéficié d’un report de paiement des cotisations URSSAF
pour 5 822 euros.
▪ Mise en place du télétravail lorsque cela était possible
▪ Obtention en avril 2020 d’un Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 160 000 euros
sur la société TFA. Ce prêt de trésorerie a été mis à disposition de la société
initialement pendant 1 an, soit jusqu’en avril 2021 et a été prolongé d’un an
en franchise totale. Il sera ensuite amorti de façon classique sur une durée de
4 ans au taux de 0.7%.

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice
Aucun fait significatif n’est survenu postérieurement à la clôture de l’exercice susceptible d’avoir une
influence significative sur le patrimoine et la situation financière de l’entreprise.
Sur le plan juridique :
L’assemblée générale des associés du 29 juin 2021
➢ a décidé la réduction de son capital social d’une somme de 1 409 821,69 euros pour le ramener
de 1 693 653.94 euros à 283 832.25 euros par absorption des pertes. Le capital social est
désormais composé de 87 333 actions de 3.25 euros.

L’assemblée générale des associés du 27 septembre 2021 :
➢ a décidé la transformation de la société en Société anonyme ;
➢ a constaté l’émission de 1.379 actions d’une valeur nominale unitaire de 3,25 euros en
contrepartie de la conversion de 400.000 obligations convertibles au prix de conversion de 290
euros pour un montant global, prime de conversion incluse, de 399.910 euros ;
➢ a décidé de diviser la valeur nominale des actions composant le capital social par 40 passant
de 3,25 euros à 0,08125 euro et de multiplier, corrélativement, le nombre d’actions par 40.
A l’issue de ces opérations, le capital social est fixé à 288.314,00 euros, divisé en 3.548.480 actions
de 0,08125 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.
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Méthodes et principes de consolidation
1.

Principes généraux

Les comptes consolidés du groupe sont établis conformément aux règles et principes comptables en
vigueur en France, en application des dispositions du règlement n°99-02 du Comité de Réglementation
Comptable, modifié par le règlement du CRC n°2005-10 du 3 novembre 2005.
L’exercice clos au 31 décembre 2020 a une durée de 12 mois.
La date de clôture des comptes individuels de l'entreprise consolidante est identique à celles des
entreprises consolidées.
Les comptes consolidés sont présentés en euros.
2.

Définition du périmètre de consolidation

Les sociétés dans lesquelles le groupe dispose, directement ou indirectement, du contrôle exclusif sont
consolidées selon la méthode de l’intégration globale.
Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce, directement ou indirectement, un contrôle conjoint sont
consolidées par intégration proportionnelle.
Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce, directement ou indirectement, une influence notable
sont consolidées par mise en équivalence.
Les sociétés jugées non significatives sur les critères de chiffre d’affaires, de résultat net et de total du
bilan, dont le développement prévisible est limité et dont l’activité n’est pas en synergie avec le groupe
ne sont pas consolidées.
Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats
internes entre ces sociétés ont été éliminées dans les comptes consolidés.
Au 31 décembre 2020, le périmètre comprend 3 sociétés :

−
−
−

SAS TOOSLA : intégration globale – Tête de groupe
SAS TOOSLA FIRST AGENCY (« TFA ») : intégration globale – détenue à 100% par la SAS TOOSLA
SAS TOOSLA FINANCIAL SERVICES (« TFS ») : intégration globale – détenue à 100% par la SAS
TOOSLA

Les actions représentatives du capital de TFS, initialement souscrites à 100% par Toosla, ont été
temporairement transférées dans un patrimoine fiduciaire, en garantie d’un emprunt obligataire
contracté par la société TFS pour un montant de 6 500 000 euros au profit de la société Acofi. Ce
contrat de Fiducie-sureté a été signé en date du 1er août 2019 par :
−
−
−

Toosla SAS en qualité de Constituant
ACOFI Gestion en qualité de Bénéficiaire
Solutions Fiducie en qualité de Fiduciaire
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Ce contrat stipule notamment que le Fiduciaire détiendra les actifs fiduciaires dans un patrimoine
Fiduciaire créé à cet effet exclusivement pour le bénéfice et au profit du Bénéficiaire conformément à
l’article 2011 du code civil. Les actifs fiduciaires sont composés des Actions que le Constituant transfère
au Patrimoine Fiduciaire à titre de garantie du paiement des obligations garanties.
Le contrat est conclu pour une durée maximum de 99 ans à compter de la date de signature, à moins
qu’il y soit mis fin par anticipation dans les conditions prévue au contrat, à savoir :
−
−
−

Le paiement et le remboursement intégral de l’ensemble des obligations garanties
conformément aux termes de l’article 2029 du Code civil ;
La réalisation de tous les Actifs Fiduciaires et la répartition du produit de réalisation
conformément à la mission du Fiduciaire et du paiement du solde conformément au contrat ;
L’arrivée du terme statutaire de la Société (TFS).

En matière d'appréciation du contrôle des fiducies, le règlement CRC n°99-02 renvoie aux règles
applicables aux entités ad hoc en matière de contrôle lorsque la fiducie est comparable à une entité
ad-hoc. Ce traitement est à rapprocher de celui préconisé par l'avis CU CNC n°2008-03 du 7 février
2008 relatif au traitement comptable des opérations de fiducie dont une partie a été intégrée dans le
règlement CRC n°99-02 (§ 10053) par le règlement CRC n°2008-03 du 3 avril 2008.
Ainsi, l’avis CNC n°2008-03 du 7 février 2008 pose le principe que la fiducie est comparable à une
entité ad hoc. L’avis CU CNC (§ 1.1.1.) précise que lorsque le constituant conserve le bénéfice de
l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine
propriété avec le rétablissement du droit à l’usufruit perpétuel, il est réputé en conserver le contrôle.
L’application de la réglementation comptable a donc conduit le groupe à considérer :
−
−

que Toosla, en tant qu’unique constituant, exerce un contrôle exclusif sur sa filiale TFS, ce qui
implique que cette dernière est consolidée par intégration globale,
que le pourcentage d’intérêt de Toosla dans TFS est de 0% dès lors que le contrat de fiducie
sureté reste applicable

Par ailleurs, conformément au contrat de Fiducie-Sûreté qui prévoit que tout résultat sera attribué au
terme du contrat à Toosla en tant que constituant, et compte tenu des éléments évoqués ci-dessus,
une écriture de retraitement de consolidation a été comptabilisée afin de respecter les termes du
contrat et donc de faire supporter par le groupe Toosla toutes les pertes cumulées réalisées par sa
filiale TFS ».
Variation du périmètre de consolidation

3.

Le groupe consolidé, composé des sociétés Toosla, TFA et TFS a connu, au cours des deux derniers
exercices, les variations suivantes :
−
−

Entrée dans le périmètre de TFA en date du 28 juin 2019 par apport en nature de titres à la
société Toosla. Par conséquent, les flux présentés en compte de résultat au titre de l’exercice
2019 ne comprennent que la période allant du 28 juin au 31 décembre 2019.
Entrée dans le périmètre de TFS lors de la création de la filiale le 9 juillet 2019. Son pourcentage
d’intérêt est nul compte tenu du contrat de fiducie en cours. Malgré cela, le groupe prend à sa
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charge les pertes générées par TFS. Par conséquent nous ne constatons pas d’intérêts
minoritaires dans les comptes consolidés.
Sur l’exercice 2020, aucune variation de périmètre n’est intervenue.

2020

2019

Sociétés

Méthode

Taux d'intérêt

Taux de Contrôle

Méthode

Taux d'intérêt

Taux de Contrôle

TOOSLA

IG

100%

100%

IG

100%

100%

TOOSLA'S FIRST AGENCY

IG

100%

100%

IG

100%

100%

TOOSLA FINANCIAL SERVICES

IG

0%

100%

IG

0%

100%

Méthode de conversion des comptes des sociétés intégrées en devises
La totalité des sociétés du groupe sont françaises et leurs comptes sont présentés en euros.
Règles et méthodes comptables

4.

Les comptes consolidés sont établis dans la perspective de la continuité d’exploitation et le principe
de permanence des méthodes comptables a été respecté puisque aucun changement comptable n'est
susceptible d'affecter la comparabilité des comptes.
Jugements et estimations de la direction
La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement,
l’utilisation d’estimations et d’hypothèses qui ont un impact sur les montants d’actifs et passifs à la
clôture, ainsi que sur les éléments de résultat des exercices présentés. Ces estimations tiennent
compte des données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportant des aléas.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l’expérience passée et
d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base
à l’exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d’actifs et passifs,
qui ne peuvent être obtenus directement à partir d’autres sources. Les valeurs réelles peuvent être
différentes des valeurs estimées.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. Les principales
estimations concernent :
−

Le Crédit d’Impôt Recherche

Méthode d’évaluation des écarts d’acquisitions

−
−

−

Écarts d’acquisition : l’écart d’acquisition déterminé lors de la première consolidation d’une
société correspond à la différence entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part de
capitaux propres retraités de la société à la date de prise de contrôle.
Ecarts d’acquisition positifs : un écart d’acquisition positif représente l’excédent entre le coût
d’acquisition et la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et
passifs identifiés à la date d’acquisition. Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif
dans le poste « Ecarts d’acquisition ».
Les écarts d’acquisition positifs peuvent être amortis linéairement selon un plan déterminé au
cas par cas. Ils sont testés annuellement afin de justifier leur valeur au bilan.
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−

−

Ecarts d’acquisition négatifs : un écart d’acquisition négatif correspond généralement soit à
une plus-value potentielle du fait d’une acquisition effectuée dans des conditions
avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l’entreprise acquise. Les écarts
d’acquisition négatifs sont inscrits au passif.
Les écarts d’acquisitions négatifs sont rapportés au résultat selon un plan de reprise estimé au
cas par cas.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations sont comptabilisées en application des règles issues du plan comptable général
sur les actifs et leur dépréciation.
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat,
frais accessoires, hors frais d’acquisition et d’emprunt, déduction faite des rabais, remises ou
ristournes obtenus) ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d’utilisation de ces biens. Les éléments d’actif font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon
la durée et les conditions probables d’utilisation des biens généralement admis dans la profession. Les
frais d’établissement et frais liés au capital sont inscrits à l’actif et amortis.
Le groupe applique la méthode préférentielle qui est l’inscription des frais de développement à l'actif.
Les dépenses encourues lors de la phase de développement d’un projet interne sont comptabilisées
en immobilisations incorporelles si les critères suivants sont remplis simultanément :
− La faisabilité technique en vue de sa mise en vente ;
− L’intention d’achever l’immobilisation et de l’utiliser ou la vendre ;
− Sa capacité à utiliser ou vendre cette immobilisation ;
− L’immobilisation va générer des avantages économiques futurs ;
− La société dispose des ressources nécessaires à l’achèvement et la vente ;
− Les dépenses liées à l’immobilisation sont évaluées de manière fiable.
Les dépenses classées sous cette rubrique se ventilent en Brevets, marques, droits et valeurs similaires,
applications et logiciels.
Au niveau des éléments constitutifs du coût de production des frais de développement créés en
interne, ils comprennent toutes les dépenses engagées pendant la période de production pouvant lui
être directement attribuées, ou affectées sur une base raisonnable, cohérente et permanente, et qui
sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l’actif afin qu’il soit en mesure de
fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.
La méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire et les durées d’amortissement retenues
sont les suivantes :
− Frais d’établissement et frais liés au capital
4 ans
− Marque
Non amortissable
− Applications et logiciels
5 ans
− Installations générales, agencements, aménagements divers… 5 ans
− Matériel outillage
2 à 10 ans
− Matériel de bureau, informatique et mobilier
3 à 4 ans
− Mobilier de bureau
5 à 10 ans
− Véhicules (*)
< 1 an
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(*) L’une des spécificités inhérentes à l’industrie automobile est l’achat ou la vente de véhicules dans
le cadre de contrats comportant une clause de rachat par le constructeur ou le concessionnaire au
terme d’une durée généralement inférieure à 12 mois. Le groupe a principalement recours à ce type
de contrat pour sa flotte de véhicules, sur une durée de 7 à 10 mois selon les constructeurs.
Ces contrats impliquent la comptabilisation d’une immobilisation corporelle correspondant au coût
d’acquisition (net des rabais) des véhicules. L’amortissement, pratiqué linéairement sur la durée
contractuelle de détention des véhicules, est appliqué sur une base correspondant à la différence entre
le coût d’acquisition des véhicules et le prix de rachat contractuel connu dès la signature du contrat.
−

Dépréciation des actifs immobilisés : Les actifs immobilisés et les autres immobilisations
incorporelles sont soumis à des tests de dépréciation si des indices de perte de valeur tangibles
existent en cours d’exercice ou à la clôture. Une provision pour dépréciation est constatée
dans le cas où leur valeur d’utilité pour le groupe devient inférieure à leur valeur comptable.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières comprennent principalement des prêts, cautionnements, autres
créances à long terme, ainsi que des titres de participation non consolidés.
Une provision pour dépréciation est constituée si leur valeur d’utilité pour le groupe devient inférieure
à leur valeur comptable.
Au 31 décembre 2020, comme lors de l’exercice précédent, le groupe ne détient aucune participation
non consolidée.
Stocks
Aucune des sociétés du groupe ne possède de stocks au 31 décembre 2020 comme au 31 décembre
2019. Dans le cadre des contrats de crédits-baux souscrits par les sociétés du groupe, il pourrait arriver
que les options d’achat soient exercées, ce qui conduirait le groupe à comptabiliser des achats de
marchandises, qui seraient alors comptabilisés en stocks.
Créances clients et autres créances
Les actifs circulants sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une provision est constituée lorsqu’une
perte apparaît comme probable. La charge est considérée comme normale et courante à l’exception
de dépréciations qui présentent un caractère exceptionnel du fait de leur contexte ou de leur montant.
Au 31/12/2020, les créances clients liées à la location de véhicules sont provisionnées à hauteur de :
-

Créances nées sur exercice 2020 : la totalité des créances à 25 %
Créances nées sur les exercices 2018 et 2019 : la totalité des créances à 50 %

Par ailleurs, le groupe pourrait être amené à provisionner certaines créances pour lesquelles il aurait
connaissance d’un risque spécifique. Au 31 décembre 2020, aucune provision de cette nature n’a été
comptabilisée.
Charges à répartir sur plusieurs exercices
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Les charges à répartir correspondent à l’étalement sur la durée d’emprunt des frais d’émission
d’emprunt obligataire chez Toosla Financial Services depuis l’exercice 2019.
Contrats de location financement
Le groupe applique la méthode préférentielle. Les contrats de location financement dont le montant
est jugé significatif sont retraités selon les modalités identiques à une acquisition à crédit pour leur
valeur d’origine :
−
−
−
−
−

Enregistrement du bien en immobilisation à l’actif du bilan consolidé ;
Comptabilisation en contrepartie de l’emprunt au passif du bilan consolidé ;
Annulation de la redevance enregistrée en charges d’exploitation et comptabilisation d’une
charge financière et d’un remboursement progressif de l’emprunt ;
Constatation de l’amortissement de l’immobilisation conformément aux méthodes
comptables du groupe ;
Constatation de l’impôt différé résultant du décalage dans les rythmes d’amortissement
financier et économique.

Par opposition aux contrats de location financement, les contrats de location simple sont constatés au
compte de résultat sous forme de loyers.
Résultat par action
Le résultat par action correspond au résultat net consolidé - part du groupe - se rapportant au nombre
moyen pondéré d’actions de la société mère, en circulation au cours de l’exercice (à l’exclusion des
actions propres déduites des capitaux propres).
Compte tenu du déficit du groupe consolidé le résultat dilué par action est identique au résultat par
action. Il ne tient pas compte de l’existence de 2 940 BSPCE-2019 émis au profit des dirigeants en mai
2019. Il n’a pas été non plus retenu dans le calcul du résultat dilué par action, les actions qui pourraient
être attribuées lors de la conversion de l’emprunt obligataire de 500 000 euros. Cette approche est
conforme à l’avis OEC 27 § 3.
Impôts différés
Le groupe constate les impôts différés selon la méthode du report variable sur les différences entre
valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs du bilan. Les impôts différés, comptabilisés au taux
d’impôt applicable à la date d’arrêté des comptes, sont ajustés pour tenir compte de l’incidence des
changements de la législation fiscale française et des taux d’imposition en vigueur.
Des impôts différés actifs sont constatés au titre des différences temporelles déductibles, des pertes
fiscales et des reports déficitaires. Un actif d’impôt différé afférant à des reports déficitaires est
constaté lorsqu’il est probable que l’entité fiscale concernée pourra les récupérer grâce à l’existence
d’un bénéfice imposable attendu.
Les impôts différés sont inscrits à l’actif ou au passif en position nette par entité fiscale.
Compte tenu de l’historique des pertes fiscales du groupe, aucun des déficits fiscaux des sociétés du
groupe n’a fait l’objet d’une activation en impôt différé actif. Les déficits fiscaux cumulés, indéfiniment
reportable, s’établissent à 1 614 K€ au 31 décembre 2019 et 2 350 K€ au 31 décembre 2020.
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Le taux d’impôt différé retenu est de 25%.
Provisions
Une provision est comptabilisée dès lors qu’il existe à l’encontre de la société une obligation (légale,
réglementaire ou contractuelle) résultant d’événements antérieurs, lorsqu’il est probable ou certain
qu’elle engendrera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, et que le montant
peut être évalué de façon fiable.
Le montant constaté en provision représente la meilleure estimation du risque à la date
d’établissement du bilan consolidé. Les provisions sont présentées à leur valeur nominale non
actualisée.
Engagements de retraite
Les engagements de retraite et autres avantages accordés au personnel à long terme concernent
essentiellement des salariés en activité. Les régimes mis en place pour couvrir ces avantages sont soit
des régimes à cotisations définies, soit des régimes à prestations définies
−
−

−

Régimes à cotisations définies : Le groupe verse, selon les lois et usages de chaque pays, des
cotisations assises sur les salaires à des organismes nationaux chargés des régimes de retraites
et de prévoyance.
Régimes à prestations définies : Ces régimes donnent lieu à constitution de provisions et
concernent essentiellement les indemnités de départ à la retraite, dont les modalités de calcul
sont les suivantes :
o Départ volontaire à 62 ans
o Taux d’actualisation annuel : 0.5 %
o Evolution annuelle des salaires : 2 %
Ces indemnités ont fait l’objet d’une comptabilisation en provision et s’élève à 2790 euros au
31 décembre 2020.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est égal à l’ensemble des revenus tirés de la location de véhicules, des commissions
sur les services annexes à l’activité de location de véhicules (incluant le carburant), nets des remises et
rabais et hors ventes intragroupe et taxes sur la valeur ajoutée et sur les ventes.
Les revenus provenant des services sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis sur la
période durant laquelle les véhicules sont loués, selon les conditions du contrat de location. Le degré
d’avancement est évalué sur la base des services effectivement fournis (nombre de jours de location
durant l’exercice).
Distinction entre résultat exceptionnel et résultat courant
Le résultat courant est celui provenant des activités dans lesquelles le groupe est engagé dans le cadre
de ses affaires ainsi que les activités annexes qu’il assume à titre accessoire ou dans le prolongement
de ses activités normales.
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Le résultat exceptionnel résulte des événements ou opérations inhabituelles distincts de l’activité et
qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.
Information sectorielle
Le groupe n’a pas identifié de secteur opérationnel répondant aux critères de la réglementation
distinct de celui de l’activité de location de voiture.
Continuité d’exploitation
À la date d'arrêté des comptes, le groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité.
Le financement des investissements indispensables à la mise en œuvre de la stratégie de croissance
du groupe rend nécessaire la réalisation de l’augmentation de capital recherchée au travers de
l’introduction en bourse de la société sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris.
Si les conditions de marché ne permettaient pas le succès de la levée de capital proposée pour cette
introduction en bourse, le groupe serait en mesure de revoir sa stratégie de croissance en limitant le
développement de son activité à l’international, en réduisant le rythme de croissance de sa flotte de
véhicules, en diminuant les investissements publicitaires et/ou en adaptant ses effectifs, sans
s'exposer à un risque de liquidité au cours des douze prochains mois. Compte tenu de ce qui précède,
les comptes sont arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation
Notes annexes sur les postes du bilan
1.

Détail des écarts d’acquisition

Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 19

Ecart d'acquisitio n

Entrées de
périmètre

Do tatio n

3 1/ 12 / 2 0 19

86 453

Entrées de
périmètre

So rties de
périmètre

Do tatio n

31/12/2020

86 453

86 453

(86 453)

(86 453)

A mo rtissements des écarts
d'acquisitio n
Dépréciatio ns des écarts
d'acquisitio n
V a le ur ne t t e

(86 453)
86 453

(86 453)

Ecart d'acquisitio n - passif
Reprise - écart d'acquisitio n passif
V a le ur ne t t e

Les écarts d’acquisitions sont affectés aux entités suivantes :
TFA est entrée dans le périmètre de consolidation en date du 28 juin 2019 par apport en nature de
titres à la société Toosla pour une valeur de 49.973 euros. A ce titre, l’écart d’acquisition généré s’est
élevé à 86 453 euros et a été déprécié en totalité au 31 décembre 2019. Cet écart d’acquisition
correspond à la perte dégagée lors du 1er semestre 2019 de TOOSLA’S FIRST AGENCY, et ne peut par
conséquent pas justifier un plan d’amortissement à moyen ou long terme. Il a donc été décidé de
déprécier cet écart d’acquisition sur le même exercice.
2.

Immobilisations corporelles et incorporelles
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Le détail des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant :
Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 19

A ugmentatio n

Diminutio n

Variatio n de
perimetre

3 1/ 12 / 2 0 19

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

A utres
variatio ns

31/12/2020

L0 3 2 6
Frais d'établissement

115 8 2 6

154 159

269 985

20 742

290 727

Co ncessio ns, brevets et dro its similaires,
brevets, licences ( 1)

9 0 5 15 5

95 625

1 000 780

213 562

1214 341

1 020 981

249 784

1 270 764

234 304

6 259

6 259

5 475

A utres immo bilisatio ns co rpo relles

7 824

2 986 688

(1272 100)

1423 068

3 14 5 4 8 0

7 941713

(2 689 186)

490 417

8 888 423

Im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s

7 824

2 986 688

( 1 2 7 2 10 0 )

1 429 327

3 15 1 7 3 9

7 9 4 7 18 7

( 2 6 8 9 18 6 )

4 9 0 4 17

8 9 0 0 15 8

1 028 805

3 236 472

( 1 2 7 2 10 0 )

1 429 327

4 422 504

8 18 1 4 9 1

( 2 6 8 9 18 6 )

4 9 0 4 17

10 4 0 5 2 2 5

490 417

490 417

Im m o bilis a t io ns inc o rpo re lle s

Installatio ns techniques, matériel &
o utillage

Im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s e t
inc o rpo re lle s

1 505 068

11734

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
Immo bilisatio ns inco rpo relles
Immo bilisatio ns co rpo relles

(1) Dont marque TOOSLA à hauteur de 3 696 euros
La colonne autres variations correspond à l’entrée en immobilisations des véhicules issus du retraitement des
crédits baux

Le détail des amortissements s’établit selon le tableau suivant :
Libellé

A mo rtissements des frais
d'établissement
A mo rtissements co ncessio ns, brevets &
dro its similaires
A m o rt is s e m e nt s de s
im m o bilis a t io ns inc o rpo re lle s
A mo rtissements install tech. matériel &
o util.
A mo rtissements des autres
immo bilisatio ns co rp.
A m o rt is s e m e nt s de s
im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s
A m o rt is s e m e nt s s ur a c t if
im m o bilis é

0 1/ 0 1/ 2 0 19

Do tatio n

Diminutio n
(Cess, Remb.)

Variatio n de
perimetre

3 1/ 12 / 2 0 19

Do tatio n

Diminutio n
(Cess, Remb.)

31/12/2020

( 3 8 7 11)

(58 557)

(97 268)

(80 572)

(177 840)

( 2 6 9 5 9 1)

(182 611)

(452 202)

(218 003)

(670 205)

(308 302)

( 2 4 1 16 8 )

(549 470)

(298 575)

(848 045)

(1673)

(2 688)

(2 173)

(4 653)

(103 127)

39 731

(98 109)

( 16 6 15 7 )

(401552)

204 696

(363 013)

(4 653)

( 10 4 14 2 )

39 731

( 9 9 7 8 1)

( 16 8 8 4 5 )

(403 725)

204 696

(367 874)

( 3 12 9 5 5 )

( 3 4 5 3 10 )

39 731

( 9 9 7 8 1)

( 7 18 3 15 )

(702 300)

204 696

( 1 2 15 9 19 )

(1016)

(4 861)

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
A mo rtissements des immo bilisatio ns
inco rpo relles
A mo rtissements des immo bilisatio ns
co rpo relles

(71547)

(71547)

Le détail des dépréciations s’établit selon le tableau suivant : NEANT
En 2019, le poste Autres Immobilisations Corporelles comprend une valeur brute de 3 133 133 euros
au titre des véhicules sur un total de 3 145 480 euros.
En 2020, le poste Autres Immobilisations Corporelles comprend une valeur brute de 8 850 718 euros
au titre des véhicules sur un total de 8 888 423 euros.
La synthèse des immobilisations corporelles et incorporelles est la suivante :
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Immobilisations incorporelles
Amortissemen
Dépréciations
ts

Libellé

Brute
A200

A280

01/01/2019

1 020 981

(308 302)

712 679

(240 538)

(240 538)

Augmentation (Inv,Emp)

A290

249 004

Dotation

Net

249 004

Diminution (Cess, Remb.)
Reprise
Autres variations
Effet de change et réévaluation
Variations de périmètre
31/12/2019
Augmentation (Inv,Emp)

780

(631)

150

1 270 764

(549 470)

721 294

(298 575)

(298 575)

(848 045)

657 023

234 304

Dotation

234 304

Diminution (Cess, Remb.)
Reprise
Autres variations
Effet de change et réévaluation
Variations de périmètre
31/12/2020

1 505 068

Libellé

Brute

01/01/2019
Augmentation (Inv,Emp)

7 824

(4 654)

2 986 688

Dotation
Diminution (Cess, Remb.)

Amortissement
Dépréciations
s

(1 272 100)

Net

3 170
2 986 688

(104 142)

(104 142)

39 731

(1 232 369)

Reprise
Autres variations
Effet de change et réévaluation
Variations de périmètre

1 429 327

(99 781)

1 329 546

31/12/2019

3 151 739

(168 845)

2 982 894

Augmentation (Inv,Emp)

7 947 187

Dotation
Diminution (Cess, Remb.)

(2 689 186)

7 947 187
(403 725)

(403 725)

204 696

(2 484 490)

Reprise
Autres variations

490 417

490 417

Effet de change et réévaluation
Variations de périmètre
31/12/20

3.

8 900 158

(367 874)

8 532 284

Immobilisations financières et titres mises en équivalence

Le détail des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant :
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Libellé

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

0 1/ 0 1/ 2 0 19

Titres / Fiducie
Titres de participatio n

Diminutio n
(Cess, Remb.)

3 1/ 12 / 2 0 19

1000

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

31/12/2020

1 000

15 0 0 0

1000

(15 000)

P rêts

1000

1000

Dépô ts et cautio nnements versés

35 900

8 910

(3 762)

41 048

155 295

(2 250)

194 093

Im m o bilis a t io ns f ina nc iè re s

50 900

9 9 10

( 18 7 6 2 )

42 048

15 6 2 9 5

(2 250)

19 6 0 9 3

50 900

9 9 10

( 18 7 6 2 )

42 048

15 6 2 9 5

(2 250)

19 6 0 9 3

Titres mis en équivalence
A c t if s f ina nc ie rs

Le détail des dépréciations s’établit selon le tableau suivant : NEANT
La synthèse des immobilisations financières est la suivante :
Immo bilisatio ns financières
Libellé

B rute

P ro visio ns
A 270

0 1/ 0 1/ 2 0 19

Net

A 297

50 900

50 900

9 910

9 910

(18 762)

(18 762)

42 048

42 048

156 295

156 295

(2 250)

(2 250)

19 6 0 9 3

19 6 0 9 3

A ugmentatio n (Inv,Emp)
Do tatio n
Diminutio n (Cess, Remb.)
Reprise
Effet de change et réévaluatio n
Variatio ns de périmètre
3 1/ 12 / 2 0 19

A ugmentatio n (Inv,Emp)
Do tatio n
Diminutio n (Cess, Remb.)
Reprise
Effet de change et réévaluatio n
Variatio ns de périmètre
3 1/ 12 / 2 0 2 0

Les créances immobilisées se décomposent par nature et par échéance comme suit :
Libe llé

31/12/2020

P rêts

1000

< 1an

> 1an

1000

Dépô ts et cautio nnements versés

194 093

194 093

C ré a nc e s - A c t if im m o bilis é

19 5 0 9 3

19 5 0 9 3

4.

Stocks et en-cours

NEANT
5.

Clients et comptes rattachés, autres créances et comptes de régularisation
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Libellé

01/01/2019
Brute Provisions Net

31/12/2019
Brute Provisions Net

31/12/2020
Brute Provisions Net

L0121

L0713

L0333

L0121

L0713

L0333

L0121

L0713

L0333

Clients et comptes rattachés

150 893

(25 440)

125 453

987 751

(45 685)

942 066

855 576

(72 410)

783 166

Clients et comptes rattachés

150 893

(25 440)

125 453

987 751

(45 685)

942 066

855 576

(72 410)

783 166

903

903

103 004

103 004

444 230

444 230

711 182

711 182

94 157

94 157

91 157

91 157

148 354

148 354

0

0

0

0

100

100

93 128

93 128

Créances sur personnel & org. Sociaux
Créances fiscales hors IS
Etat, Impôt sur les bénéfices
Comptes courants
Autres créances
Charges à répartir
Charges constatées d'avance
Autres créances et comptes de régularisation

5 088

5 088
202 249

202 249

205 113

205 113

173 957

173 957

33 425
773 924

33 425

79 951
1 207 574

1 207 574

773 924

79 951

Le poste « Etat, impôts sur les bénéfices – courant » correspond à la demande de crédit d’impôt
innovation de 2017 à 2020 à hauteur de 147 853 euros émise par la SAS TOOSLA.
Le poste « charges à répartir » correspond aux frais d’émission de l’emprunt obligataire souscrit par le
groupe.

Les clients et comptes rattachés, les autres créances et les comptes de régularisation se
décomposent par nature et par échéance comme suit :
Libellé

To tal

Clients et co mptes rattachés
C lie nt s e t c o m pt e s ra t t a c hé s

Créances fiscales ho rs IS
Etat, Impô t sur les bénéfices
Co mptes co urants
Charges à répartir
Charges co nstatées d'avance

< 1an

1an<<2 ans

855 576

855 576

855 576

855 576

711182

711182

148 354

148 354

100

100

173 957

31156

79 951

79 951

2 ans<<3 ans

3 ans<<4 ans

4 ans<<5 ans

A u-delà

31156

31156

31156

31156

18 177

A ut re s c ré a nc e s e t c o m pt e s de
ré gula ris a t io n

1 207 574

1 064 774

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

18 17 7

A c t if c irc ula nt

2 0 6 3 15 0

1 920 349

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

18 17 7

6.

Trésorerie nette
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Libellé

01/01/2019

T ré s o re rie a c t iv e ne t t e

31/12/2019

31/12/2020

14 2 9 9 5

486 699

1 0 3 8 18 7

142 995

486 699

1038 187

14 2 9 9 5

486 699

1 0 3 8 18 7

3 023

4 544

3 023

4 544

(3 023)

(4 544)

483 676

1 033 643

VM P - Equivalents de tréso rerie
Dispo nibilités
Intérêts co urus no n échus s/ dispo .
Dépréciatio ns sur VM P - Equivalents de tréso rerie
T ré s o re rie pa s s iv e
Co nco urs bancaires (tréso rerie passive)
T ré s o re rie à c o urt t e rm e

P la c e m e nt s à c o urt t e rm e
VM P - A utres placements
Intérêts co urus no n échus s/ VM P
A c t io ns pro pre s
A ctio ns pro pres
T ré s o re rie pa s s iv e a s s im ilé e une de t t e
Co nco urs bancaires (dettes)
Intérêts co urus no n échus - passif
T ré s o re rie à lo ng t e rm e

T ré s o re rie ne t t e

7.

14 2 9 9 5

Provisions

Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 19

Do tatio n

P ro visio ns po ur pensio ns et retraites
P ro v is io ns e t im pô t s dif f é ré s

Reprise

3 1/ 12 / 2 0 19

Do tatio n

Reprise

31/12/2020

1478

1 478

1312

2 790

1 478

1 478

1 3 12

2 790

La synthèse des postes autres fonds propres et écarts d’acquisition passif est la suivante :
NEANT
8.

Dettes financières

Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 19

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

Variatio n de
périmetre

3 1/ 12 / 2 0 19

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

A utres
variatio ns

31/12/2020

L0326
Emprunts o bligataires
Emprunts auprès établiss. de crédit

2 400 000
735000

540 000

(80 141)

Dépô ts et cautio nnements reçus

2 400 000

3 700 000

161232

1 356 091

1460 000

37210

3 7 2 10

Intérêts co urus sur emprunts

7 568

7 568

Co nco urs bancaires (dettes)

3 023

3 023

D e t t e s f ina nc iè re s

735 000

2 950 591

( 8 0 14 1)

19 8 4 4 2

3 803 892

6 100 000
(168 753)

490 417

3 137 755
37 210

7 319

14 887
1521

5 16 7 3 19

( 16 8 7 5 3 )

491 937

4 544
9 294 395

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
Dettes financières

-72037

490 417

418 380

La colonne autres variations correspond à l’emprunt issu du retraitement des crédits baux pour 490 417 euros,
ainsi qu’à la variation des concours bancaires entre 2019 et 2020 pour 1 521 euros.

Au 31/12/2019, l’emprunt obligataire correspond en totalité à celui souscrit auprès d’ACOFI par TFS.
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Au 31/12/2020, l’emprunt obligataire correspond à hauteur de 5 600 000 euros à celui d’ACOFI et
500 000 euros au titre de l’emprunt obligataire convertible en actions souscrit auprès des actionnaires.
Au 31/12/2019, les emprunts se répartissent à hauteur de 1 175 000 euros auprès de BPI France et
181 091 euros auprès d’établissements bancaires classiques.
Au 31/12/2020, les emprunts se répartissent à hauteur de 2 424 750 euros auprès de BPI France et
134 624 euros auprès d’établissements bancaires classiques, 160 000 euros au titre du PGE et solde
net Crédit-bail pour 418 380 euros.
Les dettes financières se décomposent par nature et par échéance comme suit :
Libellé

31/12/2020

< 1 an

1 an à 5 ans

Emprunts obligataires -

6 100 000

Emprunts auprès établiss. de crédit

3 137 755

426 051

Dépôts et cautionnements reçus

37 210

37 210

Intérêts courus sur emprunts

14 887

14 887

4 544

4 544

9 294 395

418 300

Concours bancaires (trésorerie passive)

> 5 ans

6 100 000
1 986 204

725 500

482 691

8 086 204

725 500

104 595

313 785

Concours bancaires (dettes)
Intérêts courus non échus - passif
Dettes financières
Dont Immobilisations en crédit bail :
Dette financières

9.

Fournisseurs et comptes rattachés, autres dettes et régularisation

Libe llé

Dettes fo urnisseurs

0 1/ 0 1/ 2 0 19

278 725

3 1/ 12 / 2 0 19

3 1/ 12 / 2 0 2 0

506 777

349 596

418 528

1807 499

278 725

925 305

2 15 7 0 9 5

Dettes so ciales

22 312

22 846

63 374

Dettes fiscales (ho rs IS)

53 841

41526

316 946

468 612

70 327

Dettes fo urnisseurs sur immo bilisatio ns
D e t t e s f o urnis s e urs e t c o m pt e s ra t t a c hé s

Co mptes co urants
A utres dettes
A ut re s de t t e s e t c o m pt e s de ré gula ris a t io n

T o tal

266

266

7 6 15 3

533 250

4 5 0 9 13

354 878

1 458 555

2 608 008

En 2019 et 2020, le poste « Comptes courant groupe » correspond au compte courant et intérêts courus liés à la
société CATRIC INVEST chez TOOSLA’S FIRST AGENCY (ancienne société mère de TOOSLA’S FIRST AGENCY)

L’ensemble des dettes présentées ci-dessus est, pour les trois clôtures, à échéances inférieures à 1 an.

Notes annexes sur les impôts différés et preuve de l’impôt
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Impôts différés
Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 19

Impô ts différés - actif

Variatio n du
bas de bilan

3 1/ 12 / 2 0 19

370

370

Impô ts différés - passif
V a le ur ne t t e d' im pô t dif f é ré

Variatio n du
bas de bilan

A utres
variatio ns

Reclassement
(variatio n)

328

(122)

122

(122)

31/12/2020

575
(0)

370

370

Fiscalité différée

370

370

328

(820)

(122)

V a le ur ne t t e pa r c a t é go rie

370

370

328

(820)

( 12 2 )

(122)

820

370

370

206

575

D o nt :
Do nnées so ciales
Fiscalité différée (décalages tempo raires)

A utres
V a le ur ne t t e pa r c a t é go rie

206

698
575

L’impôt différé correspond à l’économie future d’impôt sur les sociétés constatée sur la provision pour retraites
et au retraitement des crédit baux à un taux de 25%.
Preuve d'impôt

3 1/ 12 / 2 0 2 0

R é s ult a t de s e nt re pris e s int é gré e s
Résultat net (P art du gro upe)

3 1/ 12 / 2 0 19

(675 687)

( 3 7 9 2 8 1)

(675 687)

(379 281)

6 1 16 1

(86 084)

Intérêts mino ritaires - Résultat

R é int é gra t io n de s im pô t s s ur le ré s ult a t , de s a m o rt / pro v . S ur é c a rt s d'a c q, e t ré s ult a t de s M E E
Do tatio ns aux amo rtissements des écarts d'acquisitio n

(86 453)

Impô ts différés

206

Impô t sur les bénéfices

60 955

R é s ult a t a v a nt im pô t s s ur le ré s ult a t , de s a m o rt / pro v . S ur é c a rt s d'a c q, e t ré s ult a t de s M E E
Taux d'impô t de l'entité co nso lidante

(736 847)
25,00%

Im pô t t hé o rique a u t a ux de l'e nt it é c o ns o lida nt e

370

( 2 9 3 19 7 )
25,00%

18 4 2 12

72 837

( 18 4 0 0 6 )

(72 467)

IS sur différences permanentes

(71)

463

Impô t différé sur déficit antérieur imputé & repo rté en arrière

2 275

E f f e t s de s dif f é re nc e s de ba s e

ID sur o pératio ns no n fiscalisées
Impô ts différés sur déficits no n activés (taux de l'entité)

(21944)
(186 210)

(94 874)

E f f e t s de s dif f é re nc e s de t a ux
E f f e t s de s dis po s it io ns f is c a le s pa rt ic uliè re s

60 955

Crédit d'impô t

60 955

C H A R G E D 'IM P O T T H E O R IQ UE

6 1 16 1

370

C H A R G E D 'IM P O T R E E LLE

6 1 16 1

370

EC A R T
Taux effectif d'impô t

(0)
8,30%

0,13%

Notes annexes sur les postes du compte de résultat
10.

Chiffre d'affaires
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Libe llé

2020

Ventes de marchandises

2 0 19

42 083

P ro ductio n vendue de biens
P ro ductio n vendue de services

2 810 435

1961859

P ro duits des activités annexes
C hif f re d'a f f a ire s

R ép ar t it io n g éo g r ap hiq ue d u C .A
Chiffre d'affaires France
Chiffre d'affaires CEE

0
2 8 5 2 5 19

1 961 859

C .A 2 0 19

%

C .A 2 0 2 0
2 852 519

100%

1961859

100%

2 8 5 2 5 19

10 0 %

1 961 859

100%

%

Chiffre d'affaires Export

T o t a l du C hif f re d'a f f a ire s

11.

Autres produits d'exploitation

12.

Achats consommés

Libe llé

A chats de marchandises

2020

(31207)

A chats d'études et prestations de services
A c ha t s c o ns o m m é s

13.

2 0 19

(51919)
(31 207)

( 5 1 9 19 )

Charges externes
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Libe llé

So us-traitance

2020

2 0 19

(844 169)

(1025 166)

Redevances de crédit-bail

(32 156)

(19 582)

Lo catio ns immo bilières et charges lo catives

(67 805)

(30 100)

Lo catio ns mo bilières et charges lo catives
Entretien et réparatio ns
P rimes d'assurances
A utres services extérieurs

(98 928)

(69 284)

(467 858)

(139 766)

(145 143)

(74 486)

(596)

(1074)

Redevances
P erso nnel détaché et interimaire
Rémun. d'intermédiaires & ho no raires

(83 428)

(255 565)

(253 601)

(114 597)

Déplacements, missio ns et réceptio ns

(19 970)

(18 106)

Frais po staux et frais de téléco mmunicatio ns

(10 355)

(3 559)

Frais bancaires

(62 866)

(35 292)

(6 372)

(2 750)

P ublicité, publicatio ns, relatio ns publiques
Transpo rt

A utres charges externes
A utres charges
C ha rge s e xt e rne s

(87 774)

(13 710)

( 2 18 1 0 2 2 )

(1 803 037)

En 2019, la société Toosla Financial Services a étalé sur la durée de son emprunt obligataire les frais d’honoraires
liés à cette opération à hauteur de 218 K€. Ce montant est inscrit au crédit du compte « transfert de charges »
dans les autres produits d’exploitation.

14.

Impôts et taxes

Les autres impôts et taxes représentent essentiellement des frais de cartes grises et malus écologiques liés aux
acquisitions de véhicules.
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15.

Charges de personnel

16.

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

17.

Produits financiers

Libe llé

2020

2 0 19

A utres pro duits financiers

30

0

P ro duit s f ina nc iè re s

30

0

18.

Charges financières

Libe llé

Charges d'intérêts
C ha rge s f ina nc iè re s

19.

2020

2 0 19

(310 718)

(52 556)

( 3 10 7 18 )

(52 556)

Produits exceptionnels
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Libe llé

2020

P ro duits exceptio nnels sur o pératio ns de gestio n
P ro duits de cessio n d'immo . co rp.

2 0 19

1540
2 467 498

1221828

2 469 039

1 221 828

P ro duits de cessio n de titres
P ro duit s e xc e pt io nne ls

Les produits de cession d’immobilisations corporelles correspondent aux cessions de véhicules de location.

20.

Charges exceptionnelles

Libe llé

Charges exceptionnelles sur o pération de gestion
VNC des immo . co rp. cédées

2020

2 0 19

(61416)

(26 787)

(2 484 490)

(1232 368)

(2 545 906)

( 1 2 5 9 15 5 )

VNC des titres cédés
C ha rge s e xc e pt io nne lle s

Un litige avec un affilié de TOOSLA a trouvé son dénouement sur l’exercice 2020 par le règlement d’une
indemnisation de 48 907 euros comptabilisé en charges exceptionnelles sur opération de gestion.
La valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées correspond à la cession des véhicules de
locations.

21.

Impôts sur les résultats

La société Toosla se fait accompagner depuis 2020 par un cabinet spécialisé dans le calcul du crédit impôt
innovation.
A ce titre, en 2020, Toosla a déposé une demande complémentaire de Crédit d’impôt Innovation au titre des
exercices 2017, 2019 et 2020 auprès de l’administration fiscale pour un montant de 60 955 euros. Ceci porte la
créance globale au titre du crédit impôt innovation à 147 853 euros au 31 décembre 2020.

Passage du Résultat social au Résultat Consolidé
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Résultat net
Co mptes
so ciaux

Libellé

TOOSLA 'S FIRST A GENCY

Impô ts différés

76 783
(60 372)

TOOSLA

(308 131)

370

(291 720)

370

8 850

18

TOOSLA 'S FIRST A GENCY
TOOSLA FINA NCIA L SERVICES
TOOSLA
T OT A L 2020

Crédit bail

Retraite

Résultat
Co nso lidé

(86 453)

TOOSLA FINA NCIA L SERVICES

T O T A L 2 0 19

A mo rt / Dép des
écarts
d'acquisitio n

(9 670)
(60 372)

(86 453)

490

(1478)

(309 239)

(1 478)

( 3 7 9 2 8 1)

(563)

8 795

(33 660)

(33 660)

(650 260)

187

(675 070)

205

490

(749)

(650 822)

( 1 3 12 )

(675 687)

Autres informations
22.

Engagements hors bilan

Le parc de véhicules détenu par le groupe, en dehors des véhicules faisant l’objet de contrats de crédits
baux comptabilisés dans les actifs consolidés, fait l’objet de contrats dits « Buy back » avec les
constructeurs, d’une durée de 7 à 10 mois. Ces contrats comprennent un engagement de reprise par
les constructeurs à la valeur nette comptable à la date de restitution des véhicules.
Les actions représentatives du capital de TFS, initialement souscrites à 100% par Toosla, ont été
temporairement transférées dans un patrimoine fiduciaire, en garantie de l’emprunt obligataire
contracté par la société TFS au profit de la société Acofi. Le capital restant dû s’élève à 5 600 000 euros
au 31 décembre 2020 contre 2 400 000 euros au 31 décembre 2019.
Toosla a souscrit une garantie autonome à première demande au bénéfice d’ACOFI dans le cadre de
l’opération d’émission de l’emprunt obligataire
23.

Effectif moyen

L'effectif moyen employé par les entreprises intégrées globalement est de 4 au 31 décembre 2019 et
de 6 au 31 décembre 2020.
24.

Opérations entre parties liées et rémunération du dirigeant

La société TOOSLA a conclu une convention d’animation avec la société CATRIC INVEST, liée à Monsieur
Eric Poncin (Président). Monsieur Eric Poncin est dirigeant et actionnaire de la société CATRIC INVEST.
Au titre de cette convention, il a été facturé à TOOSLA la somme de 60 000 euros H.T. pour 2019 et
59 000 euros H.T. pour 2020.
Monsieur Eric Poncin ne perçoit aucune rémunération directe au titre de son mandat de Président.
Aucune transaction à des conditions différentes de celles du marché n’a été conclue avec une partie
liée.
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25.

Honoraires commissaires aux comptes

Les honoraires comptabilisés en charge au titre de la mission légale des commissaires aux comptes
sont de 7 063 euros H.T. au titre de 2019 et 7 013 euros H.T. au titre de 2020.
5.2.

INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES

5.2.1.

Bilan consolidé au 30 juin 2021

Libellé

Immobilisations incorporelles

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

619 491

657 023

720 513

Immobilisations corporelles

8 576 669

8 532 284

5 498 011

Immobilisations financières

198 737

196 093

137 047

9 394 897

9 385 400

6 355 571

Dont Ecart d'acquisition

Titres mis en équivalence
Actif immobilisé

Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés

1 642 897

783 166

428 541

Autres créances et comptes de régularisation

1 134 112

1 208 149

1 082 120

1 278

575

374

Disponibilités

1 623 270

1 038 187

2 143 488

Actif circulant

4 400 280

3 029 502

3 654 149

13 795 177

12 414 902

10 009 720

Capital

283 832

1 693 654

1 693 654

Primes liées au capital

335 669

335 669

335 669

Réserves

(109 792)

(843 928)

(843 928)

Résultat net (Part du groupe)

(656 100)

(675 687)

(584 843)

Capitaux propres (Part du groupe)

(146 390)

509 708

600 552

(146 390)

509 708

600 552

Provisions pour risques et charges

3 536

2 790

1 962

Provisions

3 536

2 790

1 962

Dettes financières

9 780 694

9 294 395

6 755 729

Fournisseurs et comptes rattachés

3 706 753

2 157 095

2 380 331

450 584

450 913

271 146

Dont Impôt différés Actif
Valeurs mobilières de placement

Total Actif

Ecart de réévaluation

Intérêts minoritaires

Autres fonds propres
Total des capitaux propres

Ecart d'acquisition passif

Autres dettes et comptes de régularisation
Dont Impôt différés Passif

(0)

484

Dettes

13 938 031

11 902 404

9 407 206

Total Passif

13 795 177

12 414 902

10 009 720
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5.2.2.

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2021

Libellé

Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Produits d'exploitation

Achats consommés

30/06/2021
(6 mois)

31/12/2020
(12 mois)

30/06/2020
(6 mois)

1 673 837

2 852 519

32 352

147 322

82 210

1 706 189

2 999 841

964 375

882 165

(42 135)

(31 207)

(1 170 121)

(2 181 022)

(1 001 565)

(59 796)

(102 679)

(22 668)

Charges de personnel

(171 239)

(226 765)

(83 504)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

(574 885)

(807 461)

(317 371)

(2 018 176)

(3 349 134)

(1 425 108)

(311 987)

(349 293)

(460 732)

(311 987)

(349 293)

(460 732)

Charges financières

(328 021)

(310 718)

(106 522)

Résultat financier

(328 021)

(310 688)

(106 522)

Charges externes
Impôts et taxes

Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation avant dotations aux amort. et dép. Ecart d'acquisition

Dotation aux amort. et dépréciations des écarts d'acquisition
Résultat d'exploitation après dotations aux amort. et dép. Ecart d'acquisition

Produits financiers

Produits exceptionnels

30

3 865 453

2 469 039

479 305

(3 928 875)

(2 545 906)

(544 993)

(63 422)

(76 867)

(65 688)

47 331

61 161

48 100

(656 100)

(675 687)

(584 843)

(656 100)

(675 687)

(584 843)

(656 100)

(675 687)

(584 843)

Résultat par action

(7,51)

(7,74)

(6,70)

Résultat dilué par action

(7,51)

(7,74)

(6,70)

Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

Impôts sur les résultats

Résultat net des entreprises intégrées

Résultat net des activités abandonnées
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net de l'ensemble consolidé

Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)
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5.2.3.

Tableau de variation des capitaux propres consolidés au 30 juin 2021

Libellé

Capital

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

1 529 298

P rimes liées au
capital

624 351

A ffectatio n du résultat N-1

Réserves

A uto -co ntrô le

Réserves de
co nversio n
gro upe

(1 088 998)

Résultat net
(P art du
gro upe)

( 3 7 9 2 8 1)

(379 281)

Capitaux
pro pres (P art
du gro upe)

Intérêts
mino ritaires

685 370

379 281

Distributio n/ brut versé
Var. de capital en numéraire et
so uscrip

164 356

(288 682)

624 351

500 025

Résultat

(584 843)

(584 843)

(584 843)

600 552

A utres augmentatio ns, diminutio ns
Reclass, restruct., chang .de méth.
Ecart de co nv. - Effet de change
Variatio ns de périmètre
A utres
30/ 06/ 2020

1 693 654

Libellé

Capital

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

1 529 298

335 669

P rimes liées au
capital

624 351

A ffectatio n du résultat N-1

(843 928)

Réserves

A uto -co ntrô le

(1 088 998)

(379 281)

Réserves de
co nversio n
gro upe

Résultat net
(P art du
gro upe)

( 3 7 9 2 8 1)

Capitaux
pro pres (P art
du gro upe)

Intérêts
mino ritaires

685 370

379 281

Distributio n/ brut versé
Var. de capital en numéraire et
so uscrip

164 356

(288 682)

624 351

Résultat

500 025
(675 687)

(675 687)

(843 928)

(675 687)

509 708

(675 687)

675 687

A utres augmentatio ns, diminutio ns
Reclass, restruct., chang .de méth.
Ecart de co nv. - Effet de change
Variatio ns de périmètre
A utres
3 1/ 12 / 2 0 2 0

1 693 654

335 669

A ffectatio n du résultat N-1
Distributio n/ brut versé
Var. de capital en numéraire et
so uscrip

(1409 822)

1409 822

Résultat

(656 100)

(656 100)

( 6 5 6 10 0 )

( 14 6 3 9 0 )

A utres augmentatio ns, diminutio ns
Reclass, restruct., chang .de méth.
Ecart de co nv. - Effet de change
Variatio ns de périmètre
A utres
30/ 06/ 2021

1
283 832

335 669

( 10 9 7 9 2 )

2

Au 30 Juin 2021, le capital social de la société Toosla s’élève à 283 832 euros, divisé en 87 333
actions.
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5.2.4.

Tableau des flux de trésorerie consolidés au 30 juin 2021

Tableau de flux de trésorerie consolidé

30/06/2021
(6 mo is)

R é s ult a t ne t t o t a l de s e nt it é s c o ns o lidé e s

Do tatio ns / Reprises aux amo rtissements,pro v. et dépréciatio ns
Dot at ions aux amort ./ dépr. immos corporelles et incorporelles

( 6 5 6 10 0 )

475 781

31/12/2020
(12 mo is)

30/06/2020
(6 mo is)

(675 687)

663 503

(584 843)

267 522

475 035

662 191

267 038

746

1 312

484

Dot at ions amort ./ Dépr. écart s d'acquisit ion
(+) Dot at ions et reprises aux provisions - passif

Variatio n de l'impô t différé

(703)

(206)

479

53 127

16 991

8 516

Eléments calculés o u gains/pertes liés aux var. de juste valeur
Éliminatio n des plus o u mo ins values de cessio ns d'actifs
Éliminatio n de la quo te-part de résultat des so ciétés M EE
A utres éléments sans incidence sur la tréso rerie
M a rge brut e d' a ut o f ina nc e m e nt

13 908

7 319

2 012

( 113 9 8 7 )

11 9 2 1

( 3 0 6 3 14 )

Dividendes reçus des mises en équivalence
Variatio n du B FR lié à l'activité (pro visio ns incluses)
F LUX N E T D E T R E S O R E R IE G E N E R E P A R L' E X P LO IT A T IO N ( I)

A cquisitio ns d'immo bilisatio ns
P rix de cessio ns d'immo bilisatio ns
Réductio n des autres immo bilisatio ns financières

(658 841)

(474 184)

(178 394)

(772 828)

(462 263)

(484 708)

(3 018 963)

(6 948 816)

(1334 987)

3 865 453

2 467 498

477 872

4 019

2 250

2 250

850 509

(4 479 068)

(854 865)

Incidence des variatio ns de périmètre
F LUX N E T D E T R E S O R E R IE G E N E R E P A R L' IN V E S T IS S E M E N T ( II)

Émissio ns d'emprunts

600 000

5 160 000

2 560 000

(134 042)

(168 753)

(62 325)

F LUX N E T D E T R E S O . G E N E R E P A R LE S O P E R A T IO N S D E F IN A N C E M E N T (4III)
65 958

5 491 298

2 997 726

549 967

1 6 5 8 15 3

Rembo ursements d'emprunts
Dividendes versés des filiales
Dividendes reçus/versés de la so ciété mère
A ugmentatio ns / réductio ns de capital

500 051

500 051

Variatio n de change sur la tréso rerie (IV)
Variatio n de change sur autres po stes du bilan
IN C ID E N C E D E S V A R IA T IO N S D E C H A N G E
V A R IA T IO N D E F LUX T R ÉS O R E R IE ( I + II + III + IV )

Tréso rerie : o uverture
T ré s o re rie : o uv e rt ure

543 639

1033 643

483 676

483 676

1 033 643

483 676

483 676

1 577 282

1 033 643

2 14 1 8 2 9

Tréso rerie : co r. à-no uv. / reclass./ Chg métho de/ Juste valeur
T ré s o re rie : c lô t ure

La trésorerie comprend les disponibilités à l’actif déduite des découverts inscrits dans les dettes
financières au passif.
Dans le tableau de flux de trésorerie, l’impact trésorerie des contrats de crédits baux est constaté lors
du paiement des redevances. Aucun flux n’est constaté lors de la signature du contrat, ni en
investissement, ni en financement car il s’agit d’une transaction sans effet sur la trésorerie.
5.2.5.

Notes annexes aux comptes consolidés au 30 juin 2021

Bases de préparation des comptes consolidés
La société TOOSLA envisage une introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris au cours
du deuxième semestre 2021 si les conditions de marché le permettent.
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Les présents comptes consolidés relatifs aux situations closes les 30 juin 2020 et 30 juin 2021 ont été
préparés dans le cadre du projet d’offre au public et d’inscription des actions de la société TOOSLA aux
négociations sur le marché Euronext Growth. Ils ont été préparés spécifiquement pour les besoins du
document d’enregistrement soumis à l’approbation de l’AMF. Ils ont été établis en conformité avec les
règles et principes comptables français et arrêtés par le Conseil d’administration en date du 18 octobre
2021.
Les comptes consolidés relatifs aux situations closes les 30 juin 2020 et 30 juin 2021 sont établis sur
une base volontaire, dans la mesure où la société n’est pas astreinte à établir des comptes consolidés.
Les états financiers du groupe ont été établis en euros. Tous les montants mentionnés dans la présente
annexe aux états financiers sont libellés en euros, sauf indication contraire.
Présentation du groupe et faits marquants de l'exercice
Présentation du groupe et évolution
Le groupe Toosla a pour activité principale la location de voiture haut de gamme, sans agence (les
véhicules sont disponibles dans les parkings et la location peut démarrer à toute heure) et avec pour
spécificité le démarrage du véhicule à l’aide d’un Smartphone. L’activité a été centrée dans un premier
temps sur Paris et connaît un développement européen initié en 2021 avec l’ouverture de relais de
locations en Espagne (Madrid).
Les véhicules proposés par la société Toosla sont détenus par ses filiales Toosla First Agency (« TFA »)
et Toosla Financial Services (« TFS »), en propre ou par le biais de contrats de location ou de crédit-bail
ainsi que par le biais d’une opération de Fiducie sureté.
Faits marquants
2020 :
−

Opérations sur le capital et assimilées :
o Selon les termes des délibérations de l’assemblée générale de Toosla du 13 mai 2020,
il a été décidé l’affectation de la prime d’émission sur le report à nouveau pour un
montant de 624 351 euros.
o En date du 29 janvier 2020, le capital social de Toosla a été augmenté d’un montant
de 164 356,17 euros par la création de 8 475 actions ordinaires nouvelles de 59 euros,
comprenant 19,39 euros de valeur nominale et 39,61 euros de prime d’émission. Le
montant global de la prime d’émission s’élève à 335 694,75 euros. Au 31 décembre
2020, le capital social de la société Toosla s’élève à 1 693 653,94 euros, divisé en 87
333 actions.
o Selon les termes des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de Toosla
du 13 mai 2020, il a été décidé d’émettre 500 000 obligations convertibles en actions,
au prix de 1 euro chacune. Le droit préférentiel des associés a été supprimé et la
souscription a été réservée à trois sociétés en date du 20 mai 2020. L’échéance de
l’emprunt est fixée au 30 juin 2025 et les obligations portent intérêts au taux annuel
de 6%. En cas de remboursement en numéraire, le contrat prévoit une prime de nonconversion égale à 3%. A la date d’arrêté des comptes consolidés, la direction
122

o
−

n’envisageant pas le remboursement de ces obligations en numéraire, cette prime n’a
pas été provisionnée dans les comptes.
En mai 2020, la société Toosla a imputé sur les pertes antérieures la prime d’émission
au 31 décembre 2019, soit un montant de 624 351 euros.

Autres :
o Un emprunt de 1,3 million d’euros a été souscrit par Toosla sur l’exercice 2020 auprès
de BPI France destiné au financement du Besoin en Fonds de Roulement. La durée est
de 7 ans et porte intérêt au taux fixe de 4,64%. Ce prêt est remboursable
trimestriellement après une période de franchise de 24 mois.
o Le groupe a comptabilisé un crédit d’impôt innovation au titre des exercices 2017 à
2020 pour des montants respectifs de 52 758 euros, 47 618 euros, 22 726 euros et 24
751 euros soit un total de 147 853 euros au 31 décembre 2020. La gestion de ce dossier
a été confié à une société spécialisée dans le secteur de l’innovation. A la date d’arrêté
des comptes, le dossier est toujours en cours d’instruction auprès de l’administration
fiscale.
o L’épidémie Covid-19 qui s’est propagée en Europe à partir de fin janvier 2020, et a
entrainé une crise sanitaire mondiale, a conduit les autorités de chaque pays et
notamment l’Etat Français, à prendre des mesures exceptionnelles de confinement de
mars à mai puis de novembre à décembre 2020 et ont eu un impact économique sur
les entreprises. Nos sociétés ont pris des mesures afin de pérenniser les sociétés, en
particulier :
▪ Mise en place de Chômage partiel ou total du personnel. Le groupe a bénéficié
d’une allocation d’activité partielle pour un montant de 27 973 euros.
▪ La société Toosla a bénéficié d’un report de paiement des cotisations URSSAF
pour 5 822 euros.
▪ Mise en place du télétravail lorsque cela était possible.
▪ Obtention en avril 2020 d’un Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 160 000 euros
sur la société TFA. Ce prêt de trésorerie a été mis à disposition de la société
initialement pendant 1 an, soit jusqu’en avril 2021 et a été prolongé d’un an
en franchise totale. Il sera ensuite amorti de façon classique sur une durée de
4 ans au taux de 0.7%.

2021 :
−

Opérations sur le capital et assimilées :
o En date du 29 juin 2021, la société TOOSLA a réduit son capital social d’une somme de
1 409 821,69 euros pour le ramener de 1 693 653.94 euros à 283 832.25 euros par
absorption des pertes. Le capital social est désormais composé de 87 333 actions de
3.25 euros.
o L’emprunt obligataire dont TFS est titulaire depuis le 1er août 2019 est libéré au 30
juin 2021 du montant de 6 200 000 euros sur un total de 6 500 000 euros. Le taux
d’intérêt des obligations est de 7.5 % par an. La date de remboursement prévue des
obligations est fixée à octobre 2025.
o

Autres :
▪ Au cours du 1er semestre 2021, l’activité du groupe a continué à être impactée
par les mesures exceptionnelles de confinement d’avril à début mai 2021.
▪ Crédit d’impôt innovation : TOOSLA a constaté un crédit d’impôt innovation
pour un montant de 46 628 euros au titre du 1er semestre 2021.
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▪
▪

Fin mars 2021, la société TOOSLA a recruté un directeur général délégué qui
exerçait la même fonction au sein de groupe ADA avant son arrivée.
En mai 2021, ouverture de la première station de location à l’étranger, basée
à Madrid (Espagne).

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice
Aucun fait significatif n’est survenu postérieurement à la clôture du 1er semestre 2021 susceptible
d’avoir une influence significative sur le patrimoine et la situation financière de l’entreprise.
Sur le plan juridique, l’assemblée générale des associés du 27 septembre 2021 :
➢ a décidé la transformation de la société en Société anonyme ;
➢ a constaté l’émission de 1.379 actions d’une valeur nominale unitaire de 3,25 euros en
contrepartie de la conversion de 400.000 obligations convertibles au prix de conversion de 290
euros pour un montant global, prime de conversion incluse, de 399.910 euros ;
➢ a décidé de diviser la valeur nominale des actions composant le capital social par 40 passant
de 3,25 euros à 0,08125 euro et de multiplier, corrélativement, le nombre d’actions par 40.
A l’issue de ces opérations, le capital social est fixé à 288.314,00 euros, divisé en 3.548.480 actions
de 0,08125 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.
Méthodes et principes de consolidation
1.

Principes généraux

Les comptes consolidés du groupe sont établis conformément aux règles et principes comptables en
vigueur en France, en application des dispositions du règlement de l’Autorité des Normes Comptables
(« ANC ») n°2020-01.
Le règlement ANC n°2020-01 relatif aux comptes consolidés remplace le règlement CRC n°99-02 du
Comité de la Réglementation Comptable et entre en application pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2021. Son application est prospective puisqu’elle porte sur les opérations et les contrats
survenant après la date de première application. L’absence de rétroactivité signifie que des opérations
de même nature survenue avant et après le 1er janvier 2021 seront comptabilisées selon les méthodes
comptables en vigueur respectivement avant et après cette date.
Le groupe n’a pas choisi d’appliquer ce nouveau règlement de manière rétrospective pour les
méthodes rendues obligatoires par le règlement, notamment la comptabilisation des frais
d’établissement en charges, seul changement apporté par le nouveau règlement pouvant impacter les
comptes consolidés du groupe.
L’application de ce nouveau règlement comptable est sans impact significatif sur les états financiers
consolidés au 30 juin 2021, tant au niveau des méthodes comptables que de la présentation des
comptes consolidés.
Les situations closes au 30 juin 2020 et au 30 juin 2021 ont une durée de 6 mois. L’exercice clos au 31
décembre 2020 a une durée de 12 mois.
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La date de clôture des comptes individuels de l'entreprise consolidante est identique à celles des
entreprises consolidées. La durée des comptes intermédiaires est de 6 mois pour toutes les sociétés.
Les comptes consolidés sont présentés en euros.
2.

Définition du périmètre de consolidation

Les sociétés dans lesquelles le groupe dispose, directement ou indirectement, du contrôle exclusif sont
consolidées selon la méthode de l’intégration globale.
Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce, directement ou indirectement, un contrôle conjoint sont
consolidées par intégration proportionnelle.
Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce, directement ou indirectement, une influence notable
sont consolidées par mise en équivalence.
Les sociétés jugées non significatives sur les critères de chiffre d’affaires, de résultat net et de total du
bilan, dont le développement prévisible est limité et dont l’activité n’est pas en synergie avec le groupe
ne sont pas consolidées.
Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats
internes entre ces sociétés ont été éliminées dans les comptes consolidés.
Au 30 juin 2021, le périmètre comprend 3 sociétés, comme au 31 décembre 2020 :
−
−
−

SAS TOOSLA : intégration globale – Tête de groupe
SAS TOOSLA FIRST AGENCY (« TFA ») : intégration globale – détenue à 100% par la SAS TOOSLA
SAS TOOSLA FINANCIAL SERVICES (« TFS ») : intégration globale – détenue à 100% par la SAS
TOOSLA

Les actions représentatives du capital de TFS, initialement souscrites à 100% par Toosla, ont été
temporairement transférées dans un patrimoine fiduciaire, en garantie d’un emprunt obligataire
contracté par la société TFS pour un montant de 6 500 000 euros au profit de la société Acofi. Ce
contrat de Fiducie-sureté a été signé en date du 1er août 2019 par :
−
−
−

Toosla SAS en qualité de Constituant
ACOFI Gestion en qualité de Bénéficiaire
Solutions Fiducie en qualité de Fiduciaire

Ce contrat stipule notamment que le Fiduciaire détiendra les actifs fiduciaires dans un patrimoine
Fiduciaire créé à cet effet exclusivement pour le bénéfice et au profit du Bénéficiaire conformément à
l’article 2011 du code civil. Les actifs fiduciaires sont composés des Actions que le Constituant transfère
au Patrimoine Fiduciaire à titre de garantie du paiement des obligations garanties.
Le contrat est conclu pour une durée maximum de 99 ans à compter de la date de signature, à moins
qu’il y soit mis fin par anticipation dans les conditions prévue au contrat, à savoir :
−
−

Le paiement et le remboursement intégral de l’ensemble des obligations garanties
conformément aux termes de l’article 2029 du Code civil ;
La réalisation de tous les Actifs Fiduciaires et la répartition du produit de réalisation
conformément à la mission du Fiduciaire et du paiement du solde conformément au contrat ;
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−

L’arrivée du terme statutaire de la Société (TFS).

En matière d'appréciation du contrôle des fiducies, le règlement ANC n°2020-01 (art. 211-9) renvoie
aux règles applicables aux entités ad hoc en matière de contrôle lorsque la fiducie est comparable à
une entité ad-hoc. Ce traitement est à rapprocher de celui préconisé par l'avis CU CNC n°2008-03 du 7
février 2008 relatif au traitement comptable des opérations de fiducie dont une partie a été intégrée
dans le règlement ANC n°2020-01 (art. 211-9).
Ainsi, l’avis CNC n°2008-03 du 7 février 2008 pose le principe que la fiducie est comparable à une entité
ad hoc. L’avis CU CNC ( (§ 1.1.1.) précise que lorsque le constituant conserve le bénéfice de l’intérêt
résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec
le rétablissement du droit à l’usufruit perpétuel, il est réputé en conserver le contrôle.
L’application de la réglementation comptable a donc conduit le groupe à considérer :
−
−

que Toosla, en tant qu’unique constituant, exerce un contrôle exclusif sur sa filiale TFS, ce qui
implique que cette dernière est consolidée par intégration globale,
que le pourcentage d’intérêt de Toosla dans TFS est de 0% dès lors que le contrat de fiducie
sureté reste applicable.

Par ailleurs, conformément au contrat de Fiducie-Sûreté qui prévoit que tout résultat sera attribué au
terme du contrat à Toosla en tant que constituant, et compte tenu des éléments évoqués ci-dessus,
une écriture de retraitement de consolidation a été comptabilisée afin de respecter les termes du
contrat et donc de faire supporter par le groupe Toosla toutes les pertes cumulées réalisées par sa
filiale TFS, à savoir 126 777 euros au 30 juin 2020, 33 659 euros au 31 décembre 2020 et 85 031 euros
au 30 juin 2021.
3.

Variation du périmètre de consolidation

Sur les périodes concernées, aucune variation de périmètre n’est intervenue.
30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

Sociétés

Méthode

Taux d'intérêt

Taux de Contrôle

Méthode

Taux d'intérêt

Taux de Contrôle

Méthode

Taux d'intérêt

Taux de Contrôle

TOOSLA

IG

100%

100%

IG

100%

100%

IG

100%

100%

TOOSLA'S FIRST AGENCY

IG

100%

100%

IG

100%

100%

IG

100%

100%

TOOSLA FINANCIAL SERVICES

IG

0%

100%

IG

0%

100%

IG

0%

100%

Méthode de conversion des comptes des sociétés intégrées en devises
La totalité des sociétés du groupe sont françaises et leurs comptes sont présentés en euros.
4.

Règles et méthodes comptables

Les comptes consolidés sont établis dans la perspective de la continuité d’exploitation et le principe
de permanence des méthodes comptables a été respecté puisque aucun changement comptable
significatif n'est susceptible d'affecter la comparabilité des comptes (Cf. paragraphe 1. « Principes
généraux »).
Jugements et estimations de la direction
La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement,
l’utilisation d’estimations et d’hypothèses qui ont un impact sur les montants d’actifs et passifs à la
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clôture, ainsi que sur les éléments de résultat des exercices présentés. Ces estimations tiennent
compte des données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportant des aléas.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l’expérience passée et
d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base
à l’exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d’actifs et passifs,
qui ne peuvent être obtenus directement à partir d’autres sources. Les valeurs réelles peuvent être
différentes des valeurs estimées.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. Les principales
estimations concernent :
−

Le Crédit d’Impôt Recherche

Méthode d’évaluation des écarts d’acquisitions
−
−

−
−

−

Écarts d’acquisition : l’écart d’acquisition déterminé lors de la première consolidation d’une
société correspond à la différence entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part de
capitaux propres retraités de la société à la date de prise de contrôle.
Ecarts d’acquisition positifs : un écart d’acquisition positif représente l’excédent entre le coût
d’acquisition et la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et
passifs identifiés à la date d’acquisition. Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif
dans le poste « Ecarts d’acquisition ».
Les écarts d’acquisition positifs peuvent être amortis linéairement selon un plan déterminé au
cas par cas. Ils sont testés annuellement afin de justifier leur valeur au bilan.
Ecarts d’acquisition négatifs : un écart d’acquisition négatif correspond généralement soit à
une plus-value potentielle du fait d’une acquisition effectuée dans des conditions
avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l’entreprise acquise. Les écarts
d’acquisition négatifs sont inscrits au passif.
Les écarts d’acquisitions négatifs sont rapportés au résultat selon un plan de reprise estimé au
cas par cas.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations sont comptabilisées en application des règles issues du plan comptable général
sur les actifs et leur dépréciation.
−

−

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix
d’achat, frais accessoires, hors frais d’acquisition et d’emprunt, déduction faite des rabais,
remises ou ristournes obtenus) ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires
à la mise en état d’utilisation de ces biens. Les éléments d’actif font l’objet de plans
d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d’utilisation des biens
généralement admis dans la profession. Les frais d’établissement et frais liés au capital sont
inscrits à l’actif et amortis.
Le groupe applique la méthode préférentielle qui est l’inscription des frais de développement
à l'actif. Les dépenses encourues lors de la phase de développement d’un projet interne sont
comptabilisées en immobilisations incorporelles si les critères suivants sont remplis
simultanément :
o La faisabilité technique en vue de sa mise en vente ;
o L’intention d’achever l’immobilisation et de l’utiliser ou la vendre ;
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o
o
o
o

Sa capacité à utiliser ou vendre cette immobilisation ;
L’immobilisation va générer des avantages économiques futurs ;
La société dispose des ressources nécessaires à l’achèvement et la vente ;
Les dépenses liées à l’immobilisation sont évaluées de manière fiable.

Les dépenses classées sous cette rubrique se ventilent en Brevets, marques, droits et valeurs similaires,
applications et logiciels.
Au niveau des éléments constitutifs du coût de production des frais de développement créés en
interne, ils comprennent toutes les dépenses engagées pendant la période de production pouvant lui
être directement attribuées, ou affectées sur une base raisonnable, cohérente et permanente, et qui
sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l’actif afin qu’il soit en mesure de
fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.
La méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire et les durées d’amortissement retenues
sont les suivantes :
− Frais d’établissement et frais liés au capital
4 ans
− Marque
Non amortissable
− Applications et logiciels
5 ans
− Installations générales, agencements, aménagements divers… 5 ans
− Matériel outillage
2 à 10 ans
− Matériel de bureau, informatique et mobilier
3 à 4 ans
− Mobilier de bureau
5 à 10 ans
− Véhicules (*)
< 1 an
(*) L’une des spécificités inhérentes à l’industrie automobile est l’achat ou la vente de véhicules dans
le cadre de contrats comportant une clause de rachat par le constructeur ou le concessionnaire au
terme d’une durée généralement inférieure à 12 mois. Le groupe a principalement recours à ce type
de contrat pour sa flotte de véhicules, sur une durée de 7 à 10 mois selon les constructeurs.
Ces contrats impliquent la comptabilisation d’une immobilisation corporelle correspondant au coût
d’acquisition (net des rabais) des véhicules. L’amortissement, pratiqué linéairement sur la durée
contractuelle de détention des véhicules, est appliqué sur une base correspondant à la différence entre
le coût d’acquisition des véhicules et le prix de rachat contractuel connu dès la signature du contrat.
−

Dépréciation des actifs immobilisés : Les actifs immobilisés et les autres immobilisations
incorporelles sont soumis à des tests de dépréciation si des indices de perte de valeur tangibles
existent en cours d’exercice ou à la clôture. Une provision pour dépréciation est constatée
dans le cas où leur valeur d’utilité pour le groupe devient inférieure à leur valeur comptable.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières comprennent principalement des prêts, cautionnements, autres
créances à long terme, ainsi que des titres de participation non consolidés.
Une provision pour dépréciation est constituée si leur valeur d’utilité pour le groupe devient inférieure
à leur valeur comptable.

128

Au 30 juin 2021, comme lors de l’exercice précédent, le groupe ne détient aucune participation non
consolidée.
Stocks
Le groupe ne possède pas de stocks au 30 juin 2021, tout comme au 30 juin 2020 et au 31 décembre
2020. Dans le cadre des contrats de crédits-baux souscrits par les sociétés du groupe, il pourrait arriver
que les options d’achat soient exercées, ce qui conduirait le groupe à comptabiliser des achats de
marchandises, qui seraient alors comptabilisés en stocks.
Créances clients et autres créances
Les actifs circulants sont comptabilisés à leur valeur nominale.
Une provision est constituée lorsqu’une perte apparaît comme probable.
La charge est considérée comme normale et courante à l’exception de dépréciations qui présentent
un caractère exceptionnel du fait de leur contexte ou de leur montant.
Au 30/06/2021, les créances clients liées à la location de véhicules sont provisionnées à hauteur de :
-

Créances nées sur exercice 2020 : la totalité des créances à 50 %
Créances nées sur les exercices 2019 : la totalité des créances à 75 %
Créances nées sur les exercices 2018 : la totalité des créances à 100 %

Par ailleurs, le groupe pourrait être amené à provisionner certaines créances pour lesquelles il aurait
connaissance d’un risque spécifique. Au 30 juin 2021, aucune provision de cette nature n’a été
comptabilisée.
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Les charges à répartir correspondent à l’étalement sur la durée d’emprunt des frais d’émission
d’emprunt obligataire chez Toosla Financial Services depuis l’exercice 2019.
Contrats de location financement
Le groupe applique la méthode préférentielle. Les contrats de location financement dont le montant
est jugé significatif sont retraités selon les modalités identiques à une acquisition à crédit pour leur
valeur d’origine :
−
−
−
−
−

Enregistrement du bien en immobilisation à l’actif du bilan consolidé ;
Comptabilisation en contrepartie de l’emprunt au passif du bilan consolidé ;
Annulation de la redevance enregistrée en charges d’exploitation et comptabilisation d’une
charge financière et d’un remboursement progressif de l’emprunt ;
Constatation de l’amortissement de l’immobilisation conformément aux méthodes
comptables du groupe ;
Constatation de l’impôt différé résultant du décalage dans les rythmes d’amortissement
financier et économique.
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Par opposition aux contrats de location financement, les contrats de location simple sont constatés au
compte de résultat sous forme de loyers.
Résultat par action
Le résultat par action correspond au résultat net consolidé - part du groupe - se rapportant au nombre
moyen pondéré d’actions de la société mère, en circulation au cours de l’exercice (à l’exclusion des
actions propres déduites des capitaux propres).
Compte tenu du déficit du groupe consolidé le résultat dilué par action est identique au résultat par
action. Il ne tient pas compte de l’existence de 2 940 BSPCE-2019 émis au profit des dirigeants en mai
2019, ni de 2 800 BSPCE-2020 émis au profit des dirigeants et salariés en mai 2021. Il n’a pas été non
plus retenu dans le calcul du résultat dilué par action, les actions qui pourraient être attribuées lors de
la conversion de l’emprunt obligataire de 500 000 euros. Cette approche est conforme à l’avis OEC 27
§ 3.
Impôts différés
Le groupe constate les impôts différés selon la méthode du report variable sur les différences entre
valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs du bilan. Les impôts différés, comptabilisés au taux
d’impôt applicable à la date d’arrêté des comptes, sont ajustés pour tenir compte de l’incidence des
changements de la législation fiscale française et des taux d’imposition en vigueur.
Des impôts différés actifs sont constatés au titre des différences temporelles déductibles, des pertes
fiscales et des reports déficitaires. Un actif d’impôt différé afférant à des reports déficitaires est
constaté lorsqu’il est probable que l’entité fiscale concernée pourra les récupérer grâce à l’existence
d’un bénéfice imposable attendu.
Les impôts différés sont inscrits à l’actif ou au passif en position nette par entité fiscale.
Compte tenu de l’historique des pertes fiscales du groupe, aucun des déficits fiscaux des sociétés du
groupe n’a fait l’objet d’une activation en impôt différé actif. Les déficits fiscaux cumulés, indéfiniment
reportable, s’établissent à 2 200 K€ au 30 juin 2020, 2 350 K€ au 31 décembre 2020 et 3029 K€ au 30
juin 2021.
Le taux d’impôt différé retenu est de 25%.
Provisions
Une provision est comptabilisée dès lors qu’il existe à l’encontre de la société une obligation (légale,
réglementaire ou contractuelle) résultant d’événements antérieurs, lorsqu’il est probable ou certain
qu’elle engendrera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, et que le montant
peut être évalué de façon fiable.
Le montant constaté en provision représente la meilleure estimation du risque à la date
d’établissement du bilan consolidé. Les provisions sont présentées à leur valeur nominale non
actualisée.
Engagements de retraite
130

Les engagements de retraite et autres avantages accordés au personnel à long terme concernent
essentiellement des salariés en activité. Les régimes mis en place pour couvrir ces avantages sont soit
des régimes à cotisations définies, soit des régimes à prestations définies.
−
−

−

Régimes à cotisations définies : Le groupe verse, selon les lois et usages de chaque pays, des
cotisations assises sur les salaires à des organismes nationaux chargés des régimes de retraites
et de prévoyance.
Régimes à prestations définies : Ces régimes donnent lieu à constitution de provisions et
concernent essentiellement les indemnités de départ à la retraite, dont les modalités de calcul
sont les suivantes :
o Départ volontaire à 62 ans
o Taux d’actualisation annuel : 0.5 %
o Evolution annuelle des salaires : 2 %
Ces indemnités ont fait l’objet d’une comptabilisation en provision et s’élève à 1 962 euros au
30 juin 2020, 2 790 euros au 31 décembre 2020 et 3 536 euros au 30 juin 2021.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est égal à l’ensemble des revenus tirés de la location de véhicules, des commissions
sur les services annexes à l’activité de location de véhicules (incluant le carburant), nets des remises et
rabais et hors ventes intragroupe et taxes sur la valeur ajoutée et sur les ventes.
Les revenus provenant des services sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis sur la
période durant laquelle les véhicules sont loués, selon les conditions du contrat de location. Le degré
d’avancement est évalué sur la base des services effectivement fournis (nombre de jours de location
durant l’exercice).
Distinction entre résultat exceptionnel et résultat courant
Le résultat courant est celui provenant des activités dans lesquelles le groupe est engagé dans le cadre
de ses affaires ainsi que les activités annexes qu’il assume à titre accessoire ou dans le prolongement
de ses activités normales.
Le résultat exceptionnel résulte des événements ou opérations inhabituelles distincts de l’activité et
qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.
Information sectorielle
Le groupe n’a pas identifié de secteur opérationnel répondant aux critères de la réglementation
distinct de celui de l’activité de location de voiture
Continuité d’exploitation
À la date d'arrêté des comptes, le groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité.
Le financement des investissements indispensables à la mise en œuvre de la stratégie de croissance
du groupe rend nécessaire la réalisation de l’augmentation de capital recherchée au travers de
l’introduction en bourse de la société sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris.
Si les conditions de marché ne permettaient pas le succès de la levée de capital proposée pour cette
introduction en bourse, le groupe serait en mesure de revoir sa stratégie de croissance en limitant le
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développement de son activité à l’international, en réduisant le rythme de croissance de sa flotte de
véhicules, en diminuant les investissements publicitaires et/ou en adaptant ses effectifs, sans
s'exposer à un risque de liquidité au cours des douze prochains mois. Compte tenu de ce qui précède,
les comptes sont arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation
Notes annexes sur les postes du bilan
1.

Détail des écarts d’acquisition

Libellé

Ecart d'acquisitio n

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

Do tatio n

30/ 06/ 2020

86 453

Do tatio n

3 1/ 12 / 2 0 2 0

Do tatio n

30/06/2021

86 453

86 453

86 453

(86 453)

(86 453)

(86 453)

A mo rtissements des écarts
d'acquisitio n
Dépréciatio ns des écarts
d'acquisitio n

(86 453)

V a le ur ne t t e

Ecart d'acquisitio n - passif
Reprise - écart d'acquisitio n passif
V a le ur ne t t e

Les écarts d’acquisitions sont affectés aux entités suivantes :
TFA est entrée dans le périmètre de consolidation en date du 28 juin 2019 par apport en nature de
titres à la société Toosla pour une valeur de 49.973 euros. A ce titre, l’écart d’acquisition généré s’est
élevé à 86 453 euros et a été déprécié en totalité au 31 décembre 2019. Cet écart d’acquisition
correspond à la perte dégagée lors du 1er semestre 2019 de TOOSLA’S FIRST AGENCY, et ne peut par
conséquent pas justifier un plan d’amortissement à moyen ou long terme. Il a donc été décidé de
déprécier cet écart d’acquisition sur le même exercice.
2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Le détail des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant :
Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

A utres
variatio ns

30/06/2020

L0 3 2 6
Frais d'établissement

269 985

16 790

286 775

Co ncessio ns, brevets et dro its similaires,
brevets, licences ( 1)

1 000 780

127 038

1127 818

Im m o bilis a t io ns inc o rpo re lle s

1 270 765

14 3 8 2 8

1 4 14 5 9 3

Installatio ns techniques, matériel &
o utillage

6 259

A utres immo bilisatio ns co rpo relles

3 14 5 4 8 0

2 679 119

(536 983)

441375

Im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s

3 15 1 7 3 9

2 6 7 9 119

(536 983)

441 375

5 735 250

4 422 504

2 822 947

(536 983)

441 375

7 14 9 8 4 3

441375

441 375

Im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s e t
inc o rpo re lle s

6 259
5 728 991

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
Immo bilisatio ns inco rpo relles
Immo bilisatio ns co rpo relles
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Libellé

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

0 1/ 0 1/ 2 0 2 1

Diminutio n
(Cess, Remb.)

A utres
variatio ns

30/ 06/ 2021

L0 3 2 6
Frais d'établissement

290 727

Co ncessio ns, brevets et dro its similaires,
brevets, licences ( 1)

290 727

1 2 14 3 4 1

108 530

1 322 871

1 505 068

10 8 5 3 0

1 6 13 5 9 8

Installatio ns techniques, matériel &
o utillage

11 7 3 4

4 354

16 0 8 8

A utres immo bilisatio ns co rpo relles

8 888 423

4 329 244

(4 145 555)

9 0 7 2 112

Im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s

8 9 0 0 15 8

4 333 599

( 4 14 5 5 5 5 )

9 088 201

10 4 0 5 2 2 5

4 4 4 2 12 9

( 4 14 5 5 5 5 )

10 7 0 1 7 9 9

(49 042)

441 375

Im m o bilis a t io ns inc o rpo re lle s

Im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s e t
inc o rpo re lle s
Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
Immo bilisatio ns inco rpo relles
Immo bilisatio ns co rpo relles

4 9 0 4 17

(1) Dont marque TOOSLA à hauteur de 3 696 euros
La colonne autres variations correspond à l’entrée en immobilisations des véhicules issus du retraitement des
crédits baux

Au 30 juin 2020, le poste Autres Immobilisations Corporelles comprend une valeur brute de 5 699 196
euros au titre des véhicules sur un total de 5 728 991 euros.
Au 30 juin 2021, le poste Autres Immobilisations Corporelles comprend une valeur brute de 9 033 735
euros au titre des véhicules sur un total de 9 072 112 euros.
Le détail des amortissements s’établit selon le tableau suivant :
Libellé

A mo rtissements des frais
d'établissement
A mo rtissements co ncessio ns, brevets &
dro its similaires
A m o rt is s e m e nt s de s
im m o bilis a t io ns inc o rpo re lle s
A mo rtissements install tech. matériel &
o util.
A mo rtissements des autres
immo bilisatio ns co rp.
A m o rt is s e m e nt s de s
im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s
A m o rt is s e m e nt s s ur a c t if
im m o bilis é

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

Do tatio n

Diminutio n
(Cess, Remb.)

30/06/20

(97 268)

(39 583)

(136 851)

(452 202)

(105 026)

(557 228)

(549 470)

( 14 4 6 0 9 )

(694 079)

(2 688)

(1016)

(3 704)

( 16 6 15 7 )

(117 974)

50 595

(233 536)

( 16 8 8 4 5 )

( 118 9 9 0 )

50 595

(237 240)

( 7 18 3 15 )

(263 599)

50 595

( 9 3 1 3 19 )

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
A mo rtissements des immo bilisatio ns
inco rpo relles
A mo rtissements des immo bilisatio ns
co rpo relles

(8 767)

(8 767)
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Libellé

A mo rtissements des frais
d'établissement
A mo rtissements co ncessio ns, brevets &
dro its similaires
A m o rt is s e m e nt s de s
im m o bilis a t io ns inc o rpo re lle s
A mo rtissements install tech. matériel &
o util.
A mo rtissements des autres
immo bilisatio ns co rp.
A m o rt is s e m e nt s de s
im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s
A m o rt is s e m e nt s s ur a c t if
im m o bilis é

0 1/ 0 1/ 2 0 2 1

Diminutio n
(Cess, Remb.)

Do tatio n

30/06/2021

( 17 7 8 4 0 )

(21864)

(199 703)

(670 205)

(124 198)

(794 404)

(848 045)

( 14 6 0 6 2 )

( 9 9 4 10 7 )

( 4 8 6 1)

(2 213)

(7 074)

( 3 6 3 0 13 )

(368 420)

226 975

(504 458)

(367 874)

(370 633)

226 975

( 5 11 5 3 2 )

( 1 2 15 9 19 )

( 5 16 6 9 5 )

226 975

(1 505 639)

(71 547)

(57 238)

9 199

(119 586)

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
A mo rtissements des immo bilisatio ns
inco rpo relles
A mo rtissements des immo bilisatio ns
co rpo relles

Le détail des dépréciations s’établit selon le tableau suivant : NEANT
La synthèse des immobilisations corporelles et incorporelles est la suivante :
Immo bilisatio ns inco rpo relles
Libellé

B rute
A 200

A 280

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

1 270 764

(594 470)

721 294

(144 609)

(144 609)

(694 079)

7 2 0 5 13

(153 966)

(153 966)

(848 045)

657 023

(146 062)

(146 062)

( 9 9 4 10 7 )

6 19 4 9 1

A ugmentatio n (Inv,Emp)

A mo rtissements

143 828

Do tatio n

Dépréciatio ns

Net

A 290

143 828

Diminutio n (Cess, Remb.)
Reprise
A utres variatio ns
Effet de change et réévaluatio n
Variatio ns de périmètre
30/ 06/ 2020

A ugmentatio n (Inv,Emp)

1 4 14 5 9 2

90 476

Do tatio n

90 476

Diminutio n (Cess, Remb.)
Reprise
A utres variatio ns
Effet de change et réévaluatio n
Variatio ns de périmètre
3 1/ 12 / 2 0 2 0
A ugmentatio n (Inv,Emp)

1 505 068
108 530

Do tatio n

108 530

Diminutio n (Cess, Remb.)
Reprise
A utres variatio ns
Effet de change et réévaluatio n
Variatio ns de périmètre
30/ 06/ 2021

1 6 13 5 9 8
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Immobilisations corporelles
Amortissement
Dépréciations
s

Libellé

Brute

01/01/2020

3 151 739

Augmentation (Inv,Emp)

2 630 077

Dotation
Diminution (Cess, Remb.)

(536 983)

(168 845)

Net

2 982 894
2 630 077

(118 990)

(118 990)

50 595

(486 388)

Reprise
Autres variations

490 417

490 417

Effet de change et réévaluation
Variations de périmètre
30/06/2020

5 735 251

Augmentation (Inv,Emp)

5 317 110

Dotation

(237 240)

5 498 011
5 317 110

(284 735)

(284 735)

(2 152 203)

154 101

(1 998 102)

31/12/2020

8 900 158

(367 874)

8 532 284

Augmentation (Inv,Emp)

4 333 599

Diminution (Cess, Remb.)
Reprise
Autres variations
Effet de change et réévaluation
Variations de périmètre

Dotation
Diminution (Cess, Remb.)

(4 096 513)

4 333 599
(370 633)

(370 633)

226 975

(3 869 538)

Reprise
Autres variations

(49 042)

(49 042)

Effet de change et réévaluation
Variations de périmètre
30/06/2021

3.

9 088 201

(511 532)

8 576 669

Immobilisations financières et titres mises en équivalence

Le détail des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant :
Libellé

Titres / Fiducie

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

1 000

30/06/2020

1000

Titres de participatio n
P rêts
Dépô ts et cautio nnements versés

41 048

97 249

(2 250)

136 047

Im m o bilis a t io ns f ina nc iè re s

42 048

97 249

(2 250)

13 7 0 4 7

42 048

97 249

(2 250)

13 7 0 4 7

Titres mis en équivalence
A c t if s f ina nc ie rs
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Libellé

Titres / Fiducie

0 1/ 0 1/ 2 0 2 1

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

30/06/2021

1 000

1000

Titres de participatio n
P rêts

1 000

(752)

248

Dépô ts et cautio nnements versés

19 4 0 9 3

6 663

(3 267)

197 489

Im m o bilis a t io ns f ina nc iè re s

19 6 0 9 3

6 663

( 4 0 19 )

19 8 7 3 7

19 6 0 9 3

6 663

( 4 0 19 )

19 8 7 3 7

Titres mis en équivalence
A c t if s f ina nc ie rs

Le détail des dépréciations s’établit selon le tableau suivant : NEANT
La synthèse des immobilisations financières est la suivante :
Immo bilisatio ns financières
Libellé

B rute

P ro visio ns
A 270

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

A ugmentatio n (Inv,Emp)

Net

A 297

42 048

42 048

97 249

97 249

(2 250)

(2 250)

13 7 0 4 7

13 7 0 4 7

59 046

59 046

19 6 0 9 3

19 6 0 9 3

6 663

6 663

(4 019)

(4 019)

19 8 7 3 7

19 8 7 3 7

Do tatio n
Diminutio n (Cess, Remb.)
Reprise
Effet de change et réévaluatio n
Variatio ns de périmètre
30/ 06/ 2020

A ugmentatio n (Inv,Emp)
Do tatio n
Diminutio n (Cess, Remb.)
Reprise
Effet de change et réévaluatio n
Variatio ns de périmètre
3 1/ 12 / 2 0 2 0
A ugmentatio n (Inv,Emp)
Do tatio n
Diminutio n (Cess, Remb.)
Reprise
Effet de change et réévaluatio n
Variatio ns de périmètre
30/ 06/ 2021

Les créances immobilisées se décomposent par nature et par échéance comme suit :
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Libe llé

30/06/20

< 1an

> 1an

P rêts
Dépô ts et cautionnements versés

136 047

136 047

C ré a nc e s - A c t if im m o bilis é

13 6 0 4 7

13 6 0 4 7

Libe llé

31/12/2020

P rêts

< 1an

> 1an

1000

1000

Dépô ts et cautionnements versés

194 093

194 093

C ré a nc e s - A c t if im m o bilis é

19 5 0 9 3

19 5 0 9 3

Libe llé

30/06/2021

P rêts

< 1an

> 1an

248

248

Dépô ts et cautionnements versés

197 489

197 489

C ré a nc e s - A c t if im m o bilis é

19 7 7 3 7

19 7 7 3 7

4.

Stocks et en-cours

NEANT
5.

Clients et comptes rattachés, autres créances et comptes de régularisation
30/06/2020

Libellé

Clients et co mptes rattachés
C lie nt s e t c o m pt e s ra t t a c hé s

Créances fiscales ho rs IS
Impo ts différés A ctif
Etat, Impô t sur les bénéfices
Co mptes co urants
A utres créances
Charges à répartir
Charges co nstatées d'avance
A ut re s c ré a nc e s e t c o m pt e s de ré gula ris a t io n

B rute

P ro visio ns

31/12/2020
Net

B rute

L0121

L0713

L0333

466 251
466 251

(37 710)
(37 710)

428 541
428 541

855 576
855 576

707 223
374
135 978
100
20 704
189 535
28 208
1 082 122

711 182
575
148 354
100
94 031
173 957
79 951
1 208 150

707 223
374
135 978
100
20 704
189 535
28 208
1 082 122

P ro visio ns

(72 410)
(72 410)

30/ 06/ 2021
Net

B rute

P ro visio ns

Net

L0121

L0713

L0333

783 166
783 166

1 757 173
1 757 173

(114 276)
(114 276)

1 642 897
1 642 897

711 182
575
148 354
100
94 031
173 957
79 951
1 208 150

605 618
1 278
194 481
102
77 068
158 379
97 187
1 134 113

605 618
1 278
194 481
102
77 068
158 379
97 187
1 134 113

Le poste « Etat, impôts sur les bénéfices » correspond à la demande de crédit d’impôt innovation de
2017 à 2021 à hauteur de 194 481 euros émise (au 30 juin 2021) par la SAS TOOSLA.
Le poste « charges à répartir » correspond aux frais d’émission de l’emprunt obligataire souscrit par le
groupe.
Les clients et comptes rattachés, les autres créances et les comptes de régularisation se décomposent
par nature et par échéance comme suit :
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Libellé

Clients et co mptes rattachés
C lie nt s e t c o m pt e s ra t t a c hé s

Créances fiscales ho rs IS
Impô ts différés A ctif
Etat, Impô t sur les bénéfices
Co mptes co urants
A utres créances
Charges à répartir

30/06/2020

< 1an

1an<<2 ans

466 251

466 251

466 251

466 251

707 223

707 223

374

374

135 978

3 ans<<4 ans

4 ans<<5 ans

A u-delà

135 978

100

100

20 704

20 704

189 535

31156

28 208

28 208

A ut re s c ré a nc e s e t c o m pt e s de
ré gula ris a t io n

1 0 8 2 12 2

A c t if c irc ula nt

1 548 373

Charges co nstatées d'avance

2 ans<<3 ans

31156

31156

31156

31156

33 755

787 765

16 7 13 4

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

33 755

1 2 5 4 0 16

16 7 13 4

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

33 755

Le compte clients et comptes rattachés s’élève à 466 251 euros au 30 juin 2020 dont 110 456 euros
liés à des cessions de véhicules dont l’encaissement des créances doit intervenir à court terme.
Libellé

Clients et co mptes rattachés
C lie nt s e t c o m pt e s ra t t a c hé s

Créances fiscales ho rs IS
Impô t différés A cfif
Etat, Impô t sur les bénéfices
Co mptes co urants
A utres créances - co urant
Charges à répartir
Charges co nstatées d'avance
A ut re s c ré a nc e s e t c o m pt e s de
ré gula ris a t io n

A c t if c irc ula nt

31/12/2020

< 1an

1an<<2 ans

855 576

855 576

855 576

855 576

711182

711182

575

575

148 354

2 ans<<3 ans

3 ans<<4 ans

4 ans<<5 ans

A u-delà

148 354

100

100

94 031

94 031

173 957

31156

79 951

79 951

31156

31156

31156

31156

18 177

1 2 0 8 15 0

9 16 9 9 5

17 9 5 10

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

18 17 7

2 063 726

1 772 571

17 9 5 10

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

18 17 7

Le compte clients et comptes rattachés s’élève à 855 576 euros au 31 décembre 2020 dont 35 700
euros liés à des cessions de véhicules dont l’encaissement des créances doit intervenir à court terme.
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Libellé

30/06/2021

Clients et co mptes rattachés
C lie nt s e t c o m pt e s ra t t a c hé s

< 1an

1an<<2 ans

1757 173

1757 173

1 7 5 7 17 3

1 7 5 7 17 3

605 618

605 618

1278

1278

Créances fiscales ho rs IS
Impô ts différés A ctif
Etat, Impô t sur les bénéfices

194 481

Co mptes co urants
A utres créances - co urant
Charges à répartir
Charges co nstatées d'avance

102
77 068
158 379
97 187

102
77 068
31156
97 187

1 13 4 112

2 891 286

A ut re s c ré a nc e s e t c o m pt e s de
ré gula ris a t io n

A c t if c irc ula nt

2 ans<<3 ans

3 ans<<4 ans

4 ans<<5 ans

194 481

31156

31156

31156

31156

2 599

8 12 4 0 9

225 637

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

2 599

2 569 582

225 637

3 1 15 6

3 1 15 6

3 1 15 6

2 599

Le compte clients et comptes rattachés s’élève à 1 757 173 euros au 30 juin 2021 dont 955 175 euros
liés à des cessions de véhicules dont l’encaissement des créances doit intervenir à court terme.
6.

Trésorerie nette

Libellé

30/06/2020

T ré s o re rie a c t iv e ne t t e

31/12/2020

30/06/2021

2 14 3 4 8 8

1 0 3 8 18 7

1 623 270

2 143 488

1038 187

1623 270

VM P - Equivalents de tréso rerie
Dispo nibilités
Intérêts co urus no n échus s/ dispo .
Dépréciatio ns sur VM P - Equivalents de tréso rerie
T ré s o re rie pa s s iv e

43 029

Co nco urs bancaires (tréso rerie passive)

43 029

T ré s o re rie à c o urt t e rm e

2 14 3 4 8 8

1 0 3 8 18 7

1 580 241

1 659

4 544

2 959

1659

4 544

2 959

(1 659)

(4 544)

(2 959)

2 14 1 8 2 9

1 033 643

1 577 282

P la c e m e nt s à c o urt t e rm e
VM P - A utres placements
Intérêts co urus no n échus s/ VM P
A c t io ns pro pre s
A ctio ns pro pres
T ré s o re rie pa s s iv e a s s im ilé e une de t t e
Co nco urs bancaires (dettes)
Intérêts co urus no n échus - passif
T ré s o re rie à lo ng t e rm e

T ré s o re rie ne t t e

7.

Provisions

Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

A u-delà

Do tatio n

Reprise

30/ 06/ 2020

P ro visio ns po ur pensio ns et retraites

1 478

484

1 962

P ro v is io ns

1 478

484

1 962

139

Libellé

0 1/ 0 1/ 2 0 2 1

Do tatio n

Reprise

30/ 06/ 2021

P ro visio ns po ur pensio ns et retraites

2 790

746

3 536

P ro v is io ns

2 790

746

3 536

La synthèse des postes autres fonds propres et écarts d’acquisition passif est la suivante :
NEANT
8.

Dettes financières

Libellé

01/01/2020

Augmentatio
n (Inv,Emp)

Diminution
(Cess,
Remb.)

Autres
variations

30/06/2020

L0326
Emprunts obligataires

2 400 000

1 100 000

Emprunts auprès établiss. de
crédit

1 356 091

1 460 000

(50 186)

9 580

(7 568)

Dépôts et cautionnements reçus

3 500 000
441 375

37 210

Intérêts courus sur emprunts

7 568

Concours bancaires (dettes)

3 023

Dettes financières

3 803 892

3 207 280
37 210

2 569 580

9 580
(1 364)

1 659

(57 754)

41 444

6 755 729

(11 168)

441 375

430 207

Dont immob ilisations en crédit-b ail :
Dettes financières

La colonne autres variations correspond à l’emprunt issu du retraitement des crédits baux pour 441 375 euros,
ainsi qu’à la variation des concours bancaires entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pour 1 364 euros.

Libellé

01/01/2021

Augmentatio
n (Inv,Emp)

Diminution
(Cess,
Remb.)

Autres
variations

30/06/2021

L0326
Emprunts obligataires

6 100 000

Emprunts auprès établiss. de
crédit

3 137 755

Dépôts et cautionnements reçus

37 210

Intérêts courus sur emprunts
Concours bancaires (trésorerie
passive)

14 887

Concours bancaires (dettes)
Dettes financières

600 000

6 700 000
(169 053)

2 968 701
37 210

13 908

28 795
43 029

4 544
9 294 396

613 908

(169 053)

43 029

(1 585)

2 959

41 444

9 780 694

Dont immob ilisations en crédit-b ail :
Dettes financières

418 380

(95 503)

322 877

La colonne autres variations correspond à la variation des concours bancaires et trésorerie passive entre le 1er
janvier et le 30 juin 2021 pour 41 444 euros.

Au 30 juin 2020, l’emprunt obligataire correspond à hauteur de 3 000 000 euros à celui d’ACOFI et
500 000 euros au titre de l’emprunt obligataire convertible en actions souscrit auprès des actionnaires.
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Au 30 juin 2021, l’emprunt obligataire correspond à hauteur de 6 200 000 euros à celui d’ACOFI et
500 000 euros au titre de l’emprunt obligataire convertible en actions souscrit auprès des actionnaires.
Au 30 juin 2020, les emprunts se répartissent à hauteur de 2 460 000 euros auprès de BPI France et
157 073 euros auprès d’établissements bancaires classiques, 160 000 euros au titre du PGE et solde
net Crédit-bail pour 430 207 euros.
Au 30 juin 2021, les emprunts se répartissent à hauteur de 2 384 250 euros auprès de BPI France et
101 573 euros auprès d’établissements bancaires classiques, 160 000 euros au titre du PGE et solde
net Crédit-bail pour 322 877 euros.
Les dettes financières se décomposent par nature et par échéance comme suit :
Libellé

30/06/2020

< 1an

1 an à 5 ans

Emprunts obligataires

3 500 000

Emprunts auprès établiss. de crédit

3 207 280

238 802

37 210

37 210

9 580

9 580

1 659

1 659

6 755 729

430 207

Dépôts et cautionnements reçus
Intérêts courus sur emprunts

> 5 ans

500 000

3 000 000

2 051 978

915 500

287 251

2 551 978

3 915 500

107 552

322 655

Concours bancaires (trésorerie passive)
Concours bancaires (dettes)
Intérêts courus non échus - passif
Dettes financières

Dont immobilisations en crédit-bail :
Dettes financières

Libellé

31/12/2020

< 1 an

1 an à 5 ans

Emprunts obligataires -

6 100 000

Emprunts auprès établiss. de crédit

3 187 755

426 051

Dépôts et cautionnements reçus

37 210

37 210

Intérêts courus sur emprunts

14 887

14 887

4 544

4 544

9 294 395
418 300

Concours bancaires (trésorerie passive)

> 5 ans

6 100 000
1 986 204

725 500

482 691

8 086 204

725 500

104 595

313 785

Concours bancaires (dettes)
Intérêts courus non échus - passif
Dettes financières
Dont Immobilisations en crédit bail :
Dette financières
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Libellé

30/06/2021

< 1an

1 an à 5 ans

> 5 ans

Emprunts obligataires

6 700 000

500 000

6 200 000

Emprunts auprès établiss. de crédit

2 968 701

462 426

1 987 775

518 500

Dépôts et cautionnements reçus

37 210

37 210

Intérêts courus sur emprunts

28 795

28 795

43 029

43 029

2 959

2 959

9 780 694

1 074 419

8 187 775

518 500

322 877

107 625

215 252

Dettes rattachées à des participations
Concours bancaires (trésorerie passive)
Concours bancaires (dettes)
Intérêts courus non échus - passif
Dettes financières
Dont immobilisations en crédit-bail :
Dettes financières

Compte tenu du projet de la société TOOSLA d’introduction en bourse sur le marché Euronext Growth
Paris au cours du deuxième semestre 2021, l’emprunt obligataire de 500 000 euros a été classé en
dettes de moins d’un an. En effet, préalablement à cette opération, il est envisagé que l’emprunt soit
converti ce qui ne donnerait lieu à aucun décaissement financier de la société, tout en améliorant les
capitaux propres du groupe.
9.

Fournisseurs et comptes rattachés, autres dettes et régularisation

Libe llé

Dettes fo urnisseurs
Dettes fo urnisseurs sur immo bilisatio ns
D e t t e s f o urnis s e urs e t c o m pt e s ra t t a c hé s

30/ 06/ 2020

3 1/ 12 / 2 0 2 0

376 594

349 596

469 425

2 003 737

1807 499

3 237 328

2 380 331

2 15 7 0 9 5

3 706 753

A vances, aco mptes reçus sur co mmandes
Impô ts différés P assif

30/ 06/ 2021

108 105
484

Dettes so ciales

47 320

63 374

70 721

Dettes fiscales (ho rs IS)

151972

316 946

247 873

71104

70 327

23 619

266

266

266

2 7 1 14 6

4 5 0 9 13

450 584

2 651 477

2 608 008

4 15 7 3 3 7

Co mptes co urants
A utres dettes
A ut re s de t t e s e t c o m pt e s de ré gula ris a t io n

T o tal

En 2020 et 2021, le poste « Comptes courant groupe » correspond au compte courant et intérêts courus liés à la société CATRIC INVEST chez
TOOSLA’S FIRST AGENCY (ancienne société mère de TOOSLA’S FIRST AGENCY).

L’ensemble des dettes présentées ci-dessus est, pour les trois clôtures, à échéances inférieures à 1 an.
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Notes annexes sur les impôts différés et preuve de l’impôt
Impôts différés
Libellé

Impô ts différés - actif

0 1/ 0 1/ 2 0 2 0

370

Impô ts différés - passif
V a le ur ne t t e d' im pô t dif f é ré

370

Variatio n du
bas de bilan

A utres
variatio ns

121

(117)

600

(117)

(479)

30/06/20

374
484
( 110 )

D o nt :
Do nnées so ciales
Fiscalité différée (décalages tempo raires)

Fiscalité différée

370

(479)

(110)

V a le ur ne t t e pa r c a t é go rie

370

(479)

( 110 )

370

(479)

( 110 )

A utres
V a le ur ne t t e pa r c a t é go rie

Libellé

Impô ts différés - actif

0 1/ 0 1/ 2 0 2 1

Variatio n du
bas de bilan

A utres
variatio ns

30/06/21

575

703

1278

575

703

1 278

Impô ts différés - passif
V a le ur ne t t e d' im pô t dif f é ré

D o nt :
Do nnées so ciales
Fiscalité différée (décalages tempo raires)

Fiscalité différée

( 12 2 )

581

697

1156

V a le ur ne t t e pa r c a t é go rie

( 12 2 )

581

697

1 15 6

(697)

A utres

697

122

V a le ur ne t t e pa r c a t é go rie

575

703

122
1 278

L’impôt différé correspond à l’économie future d’impôt sur les sociétés constatée sur la provision pour retraites
et au retraitement des crédit baux à un taux de 25%.
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30/ 06/ 2020
( 6 mo is )

Preuve d'impôt
R é s ult a t de s e nt re pris e s int é gré e s
Résultat net (Part du gro upe)

3 1/ 12 / 2 0 2 0
( 12 mo is )

30/ 06/ 2021
( 6 mo is )

(584 843)

(675 687)

( 6 5 6 10 0 )

(584 843)

(675 687)

(656 100)

4 8 10 0

6 1 16 1

47 331

Intérêts mino ritaires - Résultat

R é int é gra t io n de s impô t s s ur le ré s ult a t , de s a mo rt / pro v . S ur é c a rt s d'a c q, e t ré s ult a t de s M E E
Do tatio ns aux amo rtissements des écarts d'acquisitio n
Impôts différés

(479)

206

703

Impôt sur les bénéfices

48 579

60 955

46 628

(632 943)

(736 847)

( 7 0 3 4 3 1)

R é s ult a t a v a nt impô t s s ur le ré s ult a t , de s a mo rt / pro v . S ur é c a rt s d'a c q, e t ré s ult a t de s M E E
Taux d'impôt de l'entité co nso lidante

25,00%

Impô t t hé o rique a u t a ux de l'e nt it é c o ns o lida nt e

E f f e t s de s dif f é re nc e s de ba s e

25,00%

25,00%

15 8 2 3 6

18 4 2 12

17 5 8 5 8

( 15 8 7 15 )

( 18 4 0 0 6 )

( 17 5 15 5 )

IS sur différences permanentes

(71)

Impôt différé sur déficit antérieur imputé & reporté en arrière

2 275

2 372

(158 715)

(186 210)

(177 527)

48 579

60 955

46 628

48 579

60 955

46 628

C H A R G E D 'IM P O T T H E O R IQ UE

4 8 10 0

6 1 16 1

47 331

C H A R G E D 'IM P O T R E E LLE

4 8 10 0

6 1 16 1

47 331

7,60%

8,30%

6,73%

ID sur o pératio ns non fiscalisées
Impôts différés sur déficits non activés (taux de l'entité)
E f f e t s de s dif f é re nc e s de t a ux
E f f e t s de s dis po s it io ns f is c a le s pa rt ic uliè re s

Crédit d'impôt

Taux effectif d'impôt

Notes annexes sur les postes du compte de résultat
10. Chiffre d'affaires
Libellé

Ventes de marchandises

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

71 141

42 083

1 602 696

2 810 435

30/06/2020
6 mois

Production vendue de biens
Production vendue de services

882 165

Produits des activités annexes
Chiffre d'affaires

Ré pa rtition gé ogra phique du C. A
Chiffre d'affaires France
Chiffre d'affaires CEE

1 673 837

2 852 519

C.A 06.2021
%
1 669 196 99,72%
4 641 0,28%

C. A 12 . 2 0 2 0

882 165

%

C. A 0 6 . 2 0 2 0

%

2 852 519 100%

882 165 100%

2 852 519 100%

882 165 100%

Chiffre d'affaires Export

Total du Chiffre d'affaires

1 673 837

10 0 %
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11. Autres produits d'exploitation

Libellé

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

Production stockée
Production immobilisée

25 000

42 549

21 275

45 685

45 685

58 531

15 000

Subventions d'exploitation
Rep./Amt. & Dépr. immo. incorporelles
Rep./Amt. & Dépr. immo. corporelles
Reprise sur provisions d'exploitation
Rep./Prov. engagements de retraite
Rep./Dépr. sur actif circulant
Transferts de charges d'exploitation

7 345

Autres produits
Autres produits d'exploitation

7

557

250

32 352

147 322

82 210

12. Achats consommés
Libellé

Achats de marchandises
Achats d'études et prestations de services
Achats consommés

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

(42 136)

30/06/2020
6 mois

(31 207)

0
(42 135)

(31 207)
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13. Charges externes
Libellé

Sous-traitance

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

(222 860)

(844 169)

(439 225)

(8 065)

(32 156)

(22 110)

Locations immobilières et charges locatives

(45 167)

(67 805)

(20 722)

Locations mobilières et charges locatives

(32 232)

(98 928)

(48 197)

(432 451)

(467 858)

(162 628)

(93 813)

(145 143)

(54 247)

(182)

(596)

(338)

Redevances de crédit-bail

Entretien et réparations
Primes d'assurances
Autres services extérieurs
Redevances
Personnel détaché et interimaire
Rémun. d'intermédiaires & honoraires
Publicité, publications, relations publiques

(56 468)

(83 428)

(61 820)

(172 515)

(253 601)

(106 055)

(11 631)

(19 970)

(9 969)

(1 943)

(10 355)

(3 901)

(40 255)

(62 866)

(26 215)

Transport
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et frais de télécommunications
Frais bancaires
Autres charges externes
Autres charges
Charges externes

(2 251)

(6 372)

(3 814)

(50 290)

(87 774)

(42 323)

(1 170 121)

(2 181 022)

(1 001 565)

14. Impôts et taxes
Libellé

Impôts et taxes sur rémunérations

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

(1 494)

(1 994)

(565)

Autres impôts et taxes

(58 302)

(100 685)

(22 103)

Impôts et taxes

(59 796)

(102 679)

(22 668)

Les autres impôts et taxes représentent essentiellement des frais de cartes grises et malus écologiques
liés aux acquisitions de véhicules.
15. Charges de personnel
Libellé

Rémunérations du personnel
Charges de sécurité soc. et de prévoy.
Autres charges de personnel

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

(139 582)

(182 245)

(65 824)

(31 798)

(43 080)

(16 486)
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(1 440)

(1 194)

(171 239)

(226 765)

(83 504)

Participation des salariés
Charges de personnel

146

16. Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Libellé

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

Dot./Amt. & Dépr. sur immo. incorporelles

(146 062)

(298 575)

(144 609)

Dot./Amt. & Dépr. sur immo. corporelles

(370 633)

(404 007)

(118 990)

(15 578)

(31 156)

(15 578)

Dot./Amt. charges à répartir
Dot. aux provisions d'exploitation
Dot/Prov. engagements de retraite
Dotations pour dépr. des actifs circulants
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

(746)

(1 312)

(484)

(41 866)

(72 410)

(37 710)

(574 885)

(807 461)

(317 371)

17. Produits financiers
Libellé

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

Autres produits financiers

0

30

0

Produits financières

0

30

0

18. Charges financières
Libellé

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

Charges d'intérêts

(328 021)

(310 718)

(106 522)

Charges financières

(328 021)

(310 718)

(106 522)

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

19. Produits exceptionnels

Libellé

Produits exceptionnels sur opération de gestion
Produits de cession d'immo. corp.

1 540

1 433

3 865 453

2 467 498

477 872

3 865 453

2 469 039

479 305

Produits de cession de titres
Produits exceptionnels

Les produits de cession d’immobilisations corporelles correspondent aux cessions de véhicules de
location.
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20. Charges exceptionnelles
Libellé

Charges exceptionnelles sur opération de gestion
VNC des immo. corp. cédées

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

(10 294)

(61 416)

(58 606)

(3 918 581)

(2 484 490)

(486 388)

(3 928 875)

(2 545 906)

(544 993)

VNC des titres cédés
Charges exceptionnelles

Un litige avec un affilié de TOOSLA a trouvé son dénouement sur l’exercice 2020 par le règlement d’une
indemnisation de 48 907 euros comptabilisé en charges exceptionnelles sur opération de gestion.
La valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées correspond à la cession des
véhicules de locations.
21. Impôts sur les résultats
Libellé

Impôt sur les bénéfices

30/06/2021
6 mois

31/12/2020
12 mois

30/06/2020
6 mois

46 628

60 955

48 579

703

206

(479)

47 331

61 161

48 100

Produit ou ch. d'impôt lié à l'intégration fiscale
Impôts différés
Carry-back
Impôts sur les résultats

La société Toosla se fait accompagner depuis 2020 par un cabinet spécialisé dans le calcul du crédit
impôt innovation.
A ce titre, en 2020, Toosla a déposé une demande complémentaire de Crédit d’impôt Innovation au
titre des exercices 2017, 2019, 2020 auprès de l’administration fiscale pour un montant de 60 955
euros. Après le complément comptabilisé au titre du 1er semestre 2021, ceci porte la créance globale
au titre du crédit impôt innovation à 194 481 euros au 30 juin 2021.
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Passage du Résultat social au Résultat Consolidé
Libellé

TOOSLA 'S FIRST A GENCY
TOOSLA FINA NCIA L SERVICES
TOOSLA
T OT A L 30/ 06/ 2020

TOOSLA 'S FIRST A GENCY
TOOSLA FINA NCIA L SERVICES
TOOSLA
T O T A L 3 1/ 12 / 2 0 2 0

TOOSLA 'S FIRST A GENCY
TOOSLA FINA NCIA L SERVICES
TOOSLA
T OT A L 30/ 06/ 2021

Résultat net
Co mptes
so ciaux

(172 225)

Impô ts différés

(484)

Crédit bail

Résultat
Co nso lidé

Retraite

2 401

(467)

(66 405)

(170 775)
(66 405)

(347 650)

4

(586 280)

(479)

8 850

18

(17)

(347 662)

2 401

(484)

(584 842)

490

(563)

8 795

(33 660)

(33 660)

(650 260)

187

(675 070)

205

(178 612)

417

(749)

(650 822)

490

( 1 3 12 )

(675 687)

(1456)

(89)

(179 740)

9 000

9 000

(484 866)

164

(654 478)

581

(1 456)

(657)

(485 359)

(746)

( 6 5 6 10 0 )

Autres informations
22. Engagements hors bilan
Le parc de véhicules détenu par le groupe, en dehors des véhicules faisant l’objet de contrats de crédits
baux comptabilisés dans les actifs consolidés, fait l’objet de contrats dits « Buy back » avec les
constructeurs, d’une durée de 7 à 10 mois. Ces contrats comprennent un engagement de reprise par
les constructeurs à la valeur nette comptable à la date de restitution des véhicules.
Les actions représentatives du capital de TFS, initialement souscrites à 100% par Toosla, ont été
temporairement transférées dans un patrimoine fiduciaire, en garantie de l’emprunt obligataire
contracté par la société TFS au profit de la société Acofi. Le capital restant dû s’élève à 6 200 000 euros
au 30 juin 2021 contre 5 600 000 euros au 31 décembre 2020 et 3 500 000 euros au 30 juin 2020.
Toosla a souscrit une garantie autonome à première demande au bénéfice d’ACOFI dans le cadre de
l’opération d’émission de l’emprunt obligataire
23. Effectif moyen
L'effectif moyen employé par les entreprises intégrées globalement est de 10 au 30 juin 2021 contre 6
au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2020.
24. Opérations entre parties liées et rémunération du dirigeant
La société TOOSLA a conclu une convention d’animation avec la société CATRIC INVEST, liée à Monsieur
Eric Poncin (Président).
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Monsieur Eric Poncin est dirigeant et actionnaire de la société CATRIC INVEST. Au titre de cette
convention, il a été facturé à TOOSLA la somme de 29 000 euros H.T. au 30 juin 2020 et 30 000 euros
H.T. au 30 juin 2021.
Monsieur Eric Poncin ne perçoit aucune rémunération directe au titre de son mandat de Président.
Aucune transaction à des conditions différentes de celles du marché n’a été conclue avec une partie
liée.
25. Honoraires commissaires aux comptes
Les honoraires comptabilisés en charge au titre de la mission légale des commissaires aux comptes
sont de 3 273 euros H.T. au titre du 30 juin 2020 et 8 580 euros H.T. au titre du 30 juin 2021.
5.3.

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

5.3.1.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2019 et
au 31 décembre 2020

Au Président-Directeur Général,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société TOOSLA (la « Société ») et en application
du Règlement (UE) n°2017/1129 complété par le règlement délégué (UE) n°2019/980 dans le cadre du
projet d’offre au public et d’admission de titres de capital à la négociation sur le marché Euronext
Growth d’Euronext Paris, nous avons effectué un audit des comptes consolidés de la Société relatifs
aux exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, établis pour les besoins du prospectus
et présentés conformément aux règles et principes comptables français (les « Comptes consolidés »),
tels qu’ils sont joints au présent rapport.
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les
modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que ces Comptes consolidés ont été établis sous la
responsabilité du Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer
une opinion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France et la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette
mission ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant
des montants et informations figurant dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des
comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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A notre avis, les Comptes consolidés établis pour les besoins du prospectus présentent sincèrement,
dans tous leurs aspects significatifs et au regard des règles et principes comptables français, le
patrimoine et la situation financière au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, ainsi que le résultat
de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans le périmètre de consolidation
pour chacun des exercices clos à ces dates.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe
de la note 4. « Règles et méthodes comptables » intitulé « Continuité d’exploitation » de l’annexe aux
comptes consolidés qui décrit les actions que le Groupe mettrait en œuvre en l’absence d’introduction
sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris pour assurer sa liquidité sur les douze prochains mois.
Reims, le 18 octobre 2021
Le Commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International
Mallory Desmettre
Associé

5.3.2.

Rapport d’examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes semestriels
au 30 juin 2021

Au Président-Directeur Général,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société TOOSLA (la « Société ») et en réponse à
votre demande dans le cadre du projet d’offre au public et d’admission de titres de capital à la
négociation sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris, nous avons effectué un examen limité
des comptes consolidés intermédiaires de la Société, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2021,
tels qu'ils sont joints au présent rapport.
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’examen limité des comptes consolidés semestriels. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences
pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes
accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de
déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des
entreprises et sur les modalités de mise en œuvre de nos travaux.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que ces comptes consolidés intermédiaires ont été établis
sous la responsabilité du Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen
limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
à cette mission. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la
direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures
analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes
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consolidés intermédiaires, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives
obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue
dans le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à
remettre en cause, au regard des principes et méthodes comptables français, le fait que les comptes
consolidés intermédiaires présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de
l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2021, ainsi
que le résultat de ses opérations pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe
de la note 4. « Règles et méthodes comptables » intitulé « Continuité d’exploitation » de l’annexe aux
comptes consolidés qui décrit les actions que le Groupe mettrait en œuvre en l’absence d’introduction
sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris pour assurer sa liquidité sur les douze prochains mois.
Reims, le 18 octobre 2021
Le Commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International
Mallory Desmettre
Associé
5.4.

INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE

Les indicateurs clés de performance retenus par la Société sont décrits à la section 2.5.2 du Document
d’Enregistrement.
5.5.

CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE

A la date du Document d’Enregistrement, la Société n’a pas connaissance d’événements significatifs
intervenus depuis la clôture desdits comptes semestriels.
5.6.

POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

5.6.1.

Politique de distribution

La Société souhaite dédier sa trésorerie à sa croissance et son développement opérationnel et
n’entend pas, à la date du Document d’Enregistrement, adopter une politique de versement de
dividende.
5.6.2.

Dividendes et réserves distribues par la Société au cours des trois derniers exercices

La Société n’a pas versé de dividende au cours des trois derniers exercices.
5.7.

INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA

Néant.
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6. INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIONNAIRES ET AUX DETENTEURS DES VALEURS
MOBILIERES
6.1.

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

6.1.1.

Répartition du capital et des droits de vote

6.1.1.1. Répartition du capital et des droits de vote à la date du Document d’Enregistrement
À la date du Document d’Enregistrement, le capital et les droits de vote de la Société, sur une base non
diluée et sur une base diluée, sont répartis comme suit :
Bons de souscription de
parts de créateur
d'entreprise

Capital non dilué
Actionnaires

Actions

Droit de vote
Nbre BSPCE

Nbre
(1)

1 343 520

%

Nbre

%

Nbre actions
maximum à
émettre

Obligations convertibles en
actions

Nbre OCA

Nbre actions
maximum à
émettre

Capital dilué

Actions
Nbre

Droit de vote
%

Nbre

%

37,86% 1 343 520

37,86%

3 500

-

-

39,12% 1 483 520

39,12%

Jean-François Boucher (2)

581 480

16,39%

581 480

16,39%

-

-

60 000

8 275

589 755

15,55%

589 755

15,55%

Guillaume Hemmerlé

227 200

6,40%

227 200

6,40%

-

-

-

-

227 200

5,99%

227 200

5,99%

Bertrand Gruyelle

213 560

6,02%

213 560

6,02%

590

23 600

-

-

237 160

6,25%

237 160

6,25%

TBA (3) (4)

241 920

6,82%

241 920

6,82%

-

-

-

-

241 920

6,38%

241 920

6,38%

457 880

12,90%

457 880

12,90%

-

-

-

-

457 880

12,08%

457 880

12,08%

0,00%

1 350

54 000

-

-

54 000

1,42%

54 000

1,42%

482 920

13,61%

300

12 000

40 000

5 517

500 437

13,20%

500 437

13,20%

100,00% 3 548 480

100,00%

5 740

100 000

13 792

3 791 872

100,00% 3 791 872

100,00%

Eric Poncin

CAP Toosla

(4)

Panayotis Staicos
Autres
TOTAL

482 920
3 548 480

0,00%
13,61%

-

140 000

229 600

1 483 520

(1) A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, Monsieur Eric Poncin ne détient aucune
action de manière directe et 1.343.520 actions de manière indirecte via la société Catric Invest qu’il contrôle au sens
de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Catric Invest a souscrit à 400.000 obligations convertibles en actions
émises le 20 mai 2020 pour un montant total d’emprunt de 400.000 euros. L’assemblée générale des associés du 27
septembre 2021 a constaté l’émission de 1.379 actions d’une valeur nominale unitaire de 3,25 euros en contrepartie
de la conversion par Catric Invest de 400.000 OCA au prix de conversion de 290 euros pour un montant global, prime
de conversion incluse, de 399.910 euros (les caractéristiques des obligations convertibles en actions sont décrites à
la section 6.5.4.2 du Document d’Enregistrement et les informations chiffrées de cette opération de conversion sont
indiquées dans le tableau d’évolution du capital figurant à la section 6.5.7 du Document d’Enregistrement).
(2) A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, Monsieur Jean-François Boucher ne
détient aucune action de manière directe et 581.480 actions de manière indirecte via la société JFB Fleet qu’il
contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. En outre, JFB Fleet a souscrit à 60.000 obligations
convertibles en actions émises le 20 mai 2020 pour un montant total d’emprunt de 60.000 euros.
(3) A la date du Document d’Enregistrement, Monsieur Eric Poncin est président de la Société de la société TBA et, à la
connaissance de la Société, il ne la contrôle pas au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
(4) Les sociétés TBA et CAP Toosla regroupent des « business angel » ayant investi au sein de la Société au cours de
précédentes augmentations de capital.

A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, aucun actionnaire autre
que ceux mentionnés ci-dessus ne détient plus de 5% du capital et des droits de vote de la Société.
L’assemblée générale des associés, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, a décidé de diviser la
valeur nominale des actions composant le capital social par 40 passant de 3,25 euros à 0,08125 euro
et de multiplier, corrélativement, le nombre d’actions par 40.
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Par ailleurs, l’assemblée générale des associés, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, a décidé
d’instaurer un droit de vote double selon les modalités et les conditions décrites à la section 6.1.2 du
Document d’Enregistrement.
6.1.1.2. Evolution de la répartition du capital et des droits de vote
Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la répartition du capital et des droits de vote de la Société
au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020.
Capital au 31 décembre 2020
Actionnaires

Actions

Capital au 31 décembre 2019

Droit de vote

Actions

Droit de vote

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Eric Poncin

32 209

36,88%

32 209

36,88%

30 022

38,07%

30 022

38,07%

Jean-François Boucher

14 537

16,65%

14 537

16,65%

13 170

16,70%

13 170

16,70%

Guillaume Hemmerlé

5 680

6,50%

5 680

6,50%

3 010

3,82%

3 010

3,82%

Bertrand Gruyelle

5 339

6,11%

5 339

6,11%

5 339

6,77%

5 339

6,77%

TBA

6 048

6,93%

6 048

6,93%

5 873

7,45%

5 873

7,45%

11 447

13,11%

11 447

13,11%

9 244

11,72%

9 244

11,72%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Autres

12 073

13,82%

12 073

13,82%

12 200

15,47%

12 200

15,47%

TOTAL

87 333

100,00%

87 333

100,00%

78 858

100,00%

78 858

100,00%

CAP Toosla
Panayotis Staicos

L'évolution du capital social de la Société depuis sa constitution est présentée à la section 6.5.7 du
Document d’Enregistrement.
6.1.2.

Droits de vote des principaux actionnaires

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
Toutefois, l’assemblée générale, lors de sa réunion du 27 septembre 2021, a décidé, sous la condition
suspensive de l'admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le
marché Euronext Growth Paris, d’instaurer un droit de vote double de celui conféré aux autres actions
eu égard à la quotité du capital qu’elles représentent à toutes les actions entièrement libérées pour
lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom d’un même
actionnaire.
L’assemblée générale du 27 septembre 2021 a décidé que le droit de vote double, ainsi instauré,
entrera en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la date d’admission aux négociations
des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.
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6.1.3.

Contrôle de la Société

A la connaissance de la Société, aucune personne physique ou morale ne détient le contrôle de la
Société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
En conséquence, la Société n’a pas eu à prendre de mesure en vue d’assurer que le contrôle n’est pas
exercé de manière abusive.
Néanmoins, la Société a mis en place certains dispositifs, tels que la nomination d’administrateurs
indépendants (se référer à la section 4.1.3.4 du Document d’Enregistrement) ou la création d’un
comité des rémunérations et des nominations (se référer à la section 4.1.3.2 du Document
d’Enregistrement), permettant de renforcer le gouvernement d’entreprise de la Société.
6.1.4.

Accords pouvant entrainer un changement de contrôle

A la connaissance de la Société et à l’exception du pacte conclu entre les actionnaires de la Société en
date du 21 mai 2019, ayant fait l’objet d’un avenant en date du 15 septembre 2020 (ci-après ensemble
le « Pacte »), il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement de
contrôle de la Société.
Il est précisé que le Pacte sera automatiquement résilié à la date d’admission des actions de la Société
aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.
6.1.5.

Etat des nantissements

6.1.5.1. Nantissement ou garantie des actions de la Société
A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, aucune action de la Société
ne fait l’objet d’un nantissement ou d’une quelconque garantie.
6.1.5.2. Nantissement ou garantie des actions des sociétés du Groupe
Les actions Toosla Financial Services, intégralement détenues par la Société, ont été temporairement
transférées dans un patrimoine fiduciaire, en garantie d’un emprunt obligataire d’un montant
maximum de 6.500.000 euros, dont 6.200.000 euros ont été émis à la date du Document
d’Enregistrement, conclu par la société Toosla Financial Services avec la société Acofi.
Ce contrat de fiducie-sureté a été conclu en date du 1er août 2019 par la Société, en qualité de
constituant, Acofi Gestion, en qualité de bénéficiaire et solutions Fiducie, en qualité de fiduciaire. Ce
contrat stipule notamment que le fiduciaire détiendra les actifs fiduciaires dans un patrimoine
fiduciaire créé à cet effet exclusivement pour le bénéfice et au profit d’Acofi Gestion, conformément
à l’article 2011 du Code Civil. Les actifs fiduciaires sont composés des actions Toosla Financial Services
transférées au patrimoine fiduciaire à titre de garantie du paiement des obligations garanties.
Le contrat est conclu pour une durée maximum de 99 ans à compter de la date de signature, à moins
qu’il y soit mis fin par anticipation dans les conditions prévue au contrat, à savoir :
-

le paiement et le remboursement intégral de l’ensemble des obligations garanties
conformément aux termes de l’article 2029 du Code civil ;
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-

-

la réalisation de tous les actifs fiduciaires et la fin des réparations du produit de réalisation
conformément à la mission du fiduciaire et du paiement du solde conformément au
contrat ; ou
l’arrivée du terme statutaire de Toosla Financial Services.

La conclusion de ce contrat a permis la réalisation de l’emprunt obligataire conclu par la société Toosla
Financial Services avec la société Acofi pour un montant maximum de 6.500.000 euros, dont 6.200.000
euros ont été émis à la date du Document d’Enregistrement, et ainsi consolider le financement de
l’activité du Groupe.
La description de l’activité de la société Toosla Financial Services est décrite à la section 2.3.1.2 du
Document d’Enregistrement.

6.2.

PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE

Au cours des douze mois précédant la date du Document d’Enregistrement, le Groupe n’a pas fait
l’objet et n’a pas eu connaissance de procédure administrative, judiciaire ou d’arbitrage, en ce compris
toute procédure en cours ou menaces de procédures, qui pourrait avoir des effets significatifs sur la
situation financière ou la rentabilité du Groupe ou des sociétés qui le compose.
6.3.

CONFLITS D’INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE

A la date du Document d’Enregistrement et à la connaissance de la Société, à l’exception des
stipulations du Pacte qui sera automatiquement résilié à la date d’admission des actions de la Société
aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris :
−
−
−

il n’existe pas de conflit actuel ou potentiel, entre les devoirs, à l’égard de la Société, des
personnes décrites aux sections 4.1.1.1 et 4.1.1.3 du Document d’Enregistrement et leurs
intérêts privés et d’autres devoirs ;
il n’existe pas de pacte ou d’accord quelconque conclu avec des actionnaires, clients,
fournisseurs ou toutes autres personnes en vertu duquel l’un des administrateurs ou membre
de la direction générale a été nommé en cette qualité ;
il n’existe aucune restriction acceptée par les administrateurs ou les membres de la direction
générale concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société.

6.4.

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES

6.4.1.

Conventions conclues avec les parties liées

6.4.1.1. Convention d’animation conclue avec Catric Invest
La Société a conclu, le 1er mars 2016, un contrat d’animation avec la société Catric Invest, société
contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par Monsieur Eric Poncin, président
directeur général de la Société nommé le 27 septembre 2021. A la date du Document
d’Enregistrement, Catric Invest détient 1.343.520 actions de la Société soit 37,86% du capital social.
Aux termes de cette convention, la société Catric Invest, en qualité d’actionnaire principal de la Société,
s’engage à fournir des prestations de services à la Société qui portent sur des missions d’animation et
d’accompagnement en matière commerciale, stratégique ou de ressources humaines. Ces missions se
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matérialisent par des prestations d’accompagnement dans ces domaines avec notamment une aide
au marketing, un suivi de la comptabilité, une aide sur les recrutements, etc.
La convention d’animation a été conclue pour une durée d’une année renouvelable annuellement par
tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties sous réserve du respect d’un préavis d’un
mois.
Au titre de cette convention, la société Catric Invest a facturé à la Société la somme de 59.000 euros
hors taxes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et la somme de 60.000 euros hors taxes au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
6.4.1.2. Convention de prestation de services conclue avec la société Medeia
La Société a conclu, le 22 mars 2021, un contrat de prestation de service avec la société Medeia, société
contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par Monsieur Panayotis Staïcos, directeur
général délégué de la Société nommé le 27 septembre 2021. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant.
Aux termes de cette convention, la société Medeia s’engage à fournir des prestations de services à la
Société portant sur des missions d’accompagnement en matière commerciale, stratégique ou encore
de gestion de marché. En contrepartie, la société Medeia percevra une rémunération mensuelle de
15.000 euros hors taxe.
Au titre de cette convention, d’un commun accord, aucune facturation n’est intervenue
au 30 juin 2021.
6.4.2.

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

6.4.2.1. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés de la société TOOSLA,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.
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Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention intervenue au cours de
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, en application des dispositions
de l’article L. 227-10 du Code de commerce.
Reims, le 21 juin 2021

Le Commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Mallory Desmettre
Associé

6.4.2.2. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés de la société TOOSLA,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.
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Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention intervenue au cours de
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, en application des dispositions
de l’article L. 227-10 du Code de commerce.
Reims, le 4 mai 2020
Le Commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Mallory Desmettre
Associé

6.5.

CAPITAL SOCIAL

6.5.1.

Montant du capital social

A la date du Document d’Enregistrement, le capital social est fixé à 288.314,00 euros divisé en
3.548.480 actions de 0,08125 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de
même catégorie.
6.5.2.

Titres non représentatifs du capital social

À la date du Document d’Enregistrement, il n’existe aucun titre non représentatif du capital social.
6.5.3.

Actions détenues par la Société pour son propre compte

A la date du Document d’Enregistrement, la Société ne détient, ni directement ni indirectement,
aucune de ses propres actions.
L’assemblée générale du 27 septembre 2021, sous la condition suspensive de l'admission aux
négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris,
a autorisé le conseil d’administration à acheter, conserver, céder ou transférer, en une ou plusieurs
fois, ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat soumis aux dispositions des articles
L. 22-10-62 à L. 22-10-65 et L. 225-10 et suivants du Code de commerce.
Ce programme a, par ordre de priorité, les objectifs suivants :
-

favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris, ou sur tout autre marché, par l’intermédiaire d’un prestataire de service
d’investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

159

-

remettre les titres rachetés en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de
fusion, de scission ou d’apport ;

-

attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés
française ou étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et
réglementaires, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de
l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des
options d’achat d’actions ou par voie d’attribution gratuites d’actions ou toute autre
condition permise par la réglementation ;

-

attribuer les actions rachetées lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières
donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes
autres manières, à des actions existantes à émettre de la Société ;

-

le cas échéant, attribuer des actions rachetées dans le cadre de la mise en œuvre de toute
pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers et qui
serait conforme à la réglementation en vigueur au moment du rachat effectif des actions,
étant précisé que dans une telle hypothèse la Société informerait ses actionnaires par voie
de communiqué de presse.

La durée du programme est de 18 mois maximum à compter de l’assemblée générale
du 27 septembre 2021 et expirant, soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait
un nouveau programme de rachat d’actions soit, à défaut, le 27 mars 2023.
Le pourcentage de rachat maximum autorisé s’élève à 10% du capital, soit 354.848 actions sur la base
de 3.548.480 actions composant le capital social. Le nombre d’actions acquises par la Société en vue
de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une
opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital social.
Le prix maximum d’achat ne pourra excéder 300% du prix des actions offertes dans le cadre de
l’admission aux négociations sur le marché d’Euronext Growth à Paris, tel que ce prix sera mentionné
dans le communiqué d’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché d’Euronext
Growth à Paris, hors frais d’acquisition.
Ce nombre d’actions et le prix maximum d’achat seront, le cas échéant, ajustés par le conseil
d’administration pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à
la publication de l’avis de réunion de la présente assemblée.
6.5.4.

Autres titres donnant accès au capital

A la date du Document d’Enregistrement, le nombre total d’actions susceptibles d’être émises en vertu
de l’exercice potentiel de valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société est
de 243.392 actions correspondant à :
-

l’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise : 229.600 actions ; et
la conversion d’obligations convertibles en actions : 13.792 actions2.

2

Information donnée à titre d’information, si les 100.000 OCA en circulation à la date du Document d’Enregistrement sont
converties au prix de 7,25 euros, correspondant au dernier prix de conversion des OCA après ajustement de la division de la
valeur nominale par 40 décidée par l’assemblée générale des associés du 27 septembre 2021.
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A la date du Document d’Enregistrement, le capital à émettre potentiellement représente une dilution
d’environ 6,42 % du capital social de la Société sur la base du nombre d’actions existantes à cette
même date.
6.5.4.1. Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
A la date du Document d’Enregistrement, la Société a émis et attribué à aux salariés et aux mandataires
sociaux du Groupe éligibles les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (ci-après les
« BSPCE ») suivants :

Plan

Emis et
souscrits

Prix
d’exercice
unitaire
par BSPCE

Annulés
ou
caducs

Exercés

Nbre
d’actions
maximum
à
émettre(1)

Solde

Caducité

BSPCE 2019

2.940

1,475 €(2)

0

0

2.940

117.600

28/06/2029

BSPCE 2020

2.800

1,475 €(2)

0

0

2.800

112.000

09/07/2031

TOTAL BSPCE

5.740

0

0

5.740

229.600

(1) Compte tenu de la division du nominal par 40 décidée par l’assemblée générale des associés du 27 septembre 2021,
chaque BSPCE 2019 et BSPCE 2020 donne le droit à la souscription de 40 actions ordinaires nouvelles.
(2) Le prix de souscription des BSPCE 2019 et des BSCE 2020 était initialement prévu de 59 euros et a été ajusté à 1,475
euros dans le prolongement de la division du nominal par 40 décidée par l’assemblée générale des associés
du 27 septembre 2021.

Les BSPCE attribués aux mandataires sociaux de la Société et aux dix premiers salariés non mandataires
sociaux sont respectivement présentés dans les tableaux n° 8 et n° 9 de la section 4.2.1 du Document
d’Enregistrement.
Les caractéristiques et les modalités d’exercices des BSPCE en vertu des plans arrêtés par l’organe
social compétent sont détaillées dans le tableau ci-après.

Date de l’Assemblée
Générale ou du Conseil
d'administration ayant
attribué le plan
Nombre de BSPCE émis
Nombre d'actions total
pouvant être souscrites (1)
Point de départ d'exercice
des BSPCE
Nombre de BSPCE souscrits
Prix de souscription du
BSPCE
Date d'expiration

Plan BSPCE 2019

Plan BSPCE 2020

Décision du président du 28 juin
2019 sur délégation de l’assemblée
générale du 19 juin 2019

Décision du président du 9 juillet
2021 sur délégation de l’assemblée
générale du 29 janvier 2020

2.940

2.800

117.600

112.000

28 juin 2019

9 juillet 2021

2.940

2.800

Gratuit

Gratuit

28 juin 2029

9 juillet 2031
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Modalités d'exercice des
BSPCE

Prix d'exercice unitaire des
BSPCE (2)
Nombre de bons exercés à
la date du Document
d’Enregistrement
Nombre cumulé de bons de
souscriptions annulés ou
caducs
Solde des BSPCE
susceptibles d’être exercés
à la date du Document
d’Enregistrement
Nombre actions
susceptibles d’être émises
suivant exercices des
BSPCE restant en
circulation à la date du
Document
d’Enregistrement (1)
Dilution maximale sur la
base du capital émis à la
date du Document
d’Enregistrement (1)

Plan BSPCE 2019

Plan BSPCE 2020

Présence du bénéficiaire en qualité
de salarié ou de mandataire social au
moment de l’exercice des bons

Présence du bénéficiaire en qualité
de salarié ou de mandataire social au
moment de l’exercice des bons

1,475 €

1,475 €

0

0

0

0

2.940

2.800

117.600

112.000

3,26 %

3,11 %

(1) Compte tenu de la division du nominal par 40 décidée par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des
associés du 27 septembre 2021, chaque BSPCE 2019 et BSPCE 2020 donnent le droit à la souscription de 40 actions
ordinaires nouvelles.
(2) Le prix de souscription des BSPCE 2019 et des BSCE 2020 était initialement prévu de 59 euros et a été ajusté
à 1,475 euros dans le prolongement de la division du nominal par 40 décidée par l’assemblée générale des associés
du 27 septembre 2021.

6.5.4.2. Obligations convertibles en actions
La Société a émis le 20 mai 2020 un emprunt obligataire d’un montant de 500.000 euros représenté
par 500.000 obligations convertibles en actions (ci-après les « OCA »).
À la date du Document d’Enregistrement, 400.000 OCA ont été converties en actions ordinaires
nouvelles et reste, à cette même date, 100.000 OCA en circulation. Les caractéristiques et les modalités
de conversion des OCA sont détaillées dans le tableau ci-après.
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OCA

Date de l’assemblée générale ou du conseil
d'administration ayant décidé l’émission de
l’emprunt obligataire

Nombre d’OCA émis
Prix de souscription unitaire des OCA

Décisions du président du 20 mai 2020 sur délégation
de pouvoir de l’assemblée générale du 13 mai 2020,
modification du contrat d’émission approuvé par
l’assemblée générale des porteurs d’OCA et
l’assemblée générale des associés tenues
le 27 septembre 2021
500.000
1,00 €

Montant total de l’emprunt obligataire

500.000 €

Taux d’intérêt

6 % annuel

Prime de non conversion
Point de départ des conversions

Modalités de conversion

Prix de conversion des OCA
Date de remboursement

Modalités particulières
Nombre d'OCA converties à la date du Document
d’Enregistrement
Solde des OCA susceptibles d’être converties à la
date du Document d’Enregistrement
Nombre total d’actions pouvant être émises
suivant conversion

3% l’an à compter de la date d’émission
20 mai 2020
Les obligations sont convertibles uniquement en cas
d’émission d’actions pour un montant de fonds levés,
prime d’émission incluse, supérieur à 3 millions
d’euros, sauf cas de conversion exceptionnelle prévu
par le contrat d’émission (1)
90% du prix de souscription d’une action dans le cadre
de l’augmentation de capital ouvrant le droit à
conversion
30 juin 2025
Paiement trimestriel des intérêts le 31 mars, le 30 juin,
le 30 septembre et le 31 décembre dès la date
d’émission
400.000 (2)
100.000
13.792 (3)

(1) Dans l’optique d’assurer le renforcement des capitaux propres à hauteur du capital social nécessaire à la
transformation de la Société en société anonyme, l’assemblée générale des porteurs d’OCA du 27 septembre 2021
a modifié le contrat d’émission afin de permettre à chaque obligataire de convertir, à titre exceptionnel, tout ou
partie de ses OCA, au prix de conversion unitaire de 290 euros par action. Cette conversion exceptionnelle ne pouvait
être réalisée que le 27 septembre 2021 et ne peut plus être demandée après la transformation de la Société en
société anonyme.
(2) L’assemblée générale des associés du 27 septembre 2021 a constaté l’émission de 1.379 actions d’une valeur
nominale unitaire de 3,25 euros en contrepartie de la conversion de 400.000 OCA au prix de conversion de 290 euros
pour un montant global, prime de conversion incluse, de 399.910 euros (les informations chiffrées de cette opération
sont indiquées dans le tableau d’évolution du capital figurant à la section 6.5.7 du Document d’Enregistrement).
(3) Information donnée à titre d’information, si les 100.000 OCA en circulation à la date du Document d’Enregistrement
sont converties au prix de 7,25 euros, correspondant au dernier prix de conversion des OCA après ajustement de la
division de la valeur nominale par 40 décidée par l’assemblée générale des associés du 27 septembre 2021.
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6.5.5.

Capital social autorisé mais non émis

Le tableau ci-dessous présente, de façon synthétique, les délégations accordées au conseil
d’administration par l’assemblée générale extraordinaire (ci-après l’ « AGE ») de la Société lors de sa
réunion du 27 septembre 2021.
Les délégations présentées aux points 3 à 8 du tableau ci-dessous ont été conférées sous la condition
suspensive de l'admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le
marché Euronext Growth Paris.

Délégations données au
conseil d’administration
par l’assemblée générale
extraordinaire
1.

Emission d’actions et
de valeurs mobilières
donnant accès au
capital de la Société
avec suppression du
droit préférentiel de
souscription des
actionnaires par voie
d’offre au public,
autre que celles
visées à l’article L.
411-2 1° du Code
monétaire et
financier, intervenant
dans le cadre de
l’admission et de la
première cotation
des actions de la
Société sur le marché
Euronext Growth
Paris (18e résolution
de l’AGE du 27
septembre 2021)

Montant
nominal
maximal de
l’augmentation
de capital
600.000 €

Echéance de
la délégation

27 novembre
2023

Utilisation des
délégations
faites par le
conseil
d’administration
/Nombre
d’actions émises
Non utilisée

Modalités de
détermination du Prix

Conformément aux
pratiques de marché
habituelles dans le cadre
d’un placement global,
par référence au prix
offert aux investisseurs
dans un tel placement,
tel que ce prix résultera
de la confrontation de
l’offre des titres et des
demandes de
souscription émises par
les investisseurs dans le
cadre de la technique
dite de « construction du
livre d’ordres » telle que
développé par les usages
professionnels.
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Délégations données au
conseil d’administration
par l’assemblée générale
extraordinaire
2.

3.

Augmentation du
nombre de titres à
émettre en cas
d’augmentation de
capital sans droit
préférentiel de
souscription des
actionnaires par voie
d’offre au public,
autre que celles
visées à l’article L.
411-2 1° du Code
monétaire et
financier, intervenant
dans le cadre de
l’admission et de la
première cotation
des actions de la
Société sur le marché
Euronext Growth
Paris (19e résolution
de l’AGE du 27
septembre 2021)
Emission d’actions et
de valeurs mobilières
donnant accès au
capital de la Société
avec maintien du
droit préférentiel de
souscription des
actions (20e
résolution de l’AGE
du 27 septembre
2021)

Montant
nominal
maximal de
l’augmentation
de capital

Echéance de
la délégation

15% du
montant de
l’émission
initiale (1)

27 novembre
2023

450.000 €

27 novembre
2023

Utilisation des
délégations
faites par le
conseil
d’administration
/Nombre
d’actions émises
Non utilisée

Non utilisée

Modalités de
détermination du Prix

Modalités
correspondantes à celles
de la délégation
présentée au point 1 cidessus.

Selon les conditions
légales (prix au moins
égal à la valeur nominale
de l’action à la date
d’émission des valeurs
mobilières)
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Délégations données au
conseil d’administration
par l’assemblée générale
extraordinaire
4.

5.

Emission d’actions et
de valeurs mobilières
donnant accès au
capital de la Société
avec suppression du
droit préférentiel de
souscription des
actionnaires par voie
d’offre au public ?
autre que celles
visées à l’article L.
411-2 1° du Code
monétaire et
financier (21e
résolution de l’AGE
du 27 septembre
2021)
Emission d’actions et
de valeurs mobilières
donnant accès au
capital de la Société
avec suppression du
droit préférentiel de
souscription des
actionnaires, dans la
limite de 20% du
capital par an, dans
le cadre d’offres au
public s’adressant
exclusivement à un
cercle restreint
d'investisseurs
agissant pour compte
propre ou à des
investisseurs
qualifiés visées à
l’article L. 411-2 du
Code monétaire et
financier (22e
résolution de l’AGE
du 27 septembre
2021)

Montant
nominal
maximal de
l’augmentation
de capital

Echéance de
la délégation

450.000 € (2)

27 novembre
2023

450.000 € (2)
ou
20% du capital
par an

27 novembre
2023

Utilisation des
délégations
faites par le
conseil
d’administration
/Nombre
d’actions émises
Non utilisée

Non utilisée

Modalités de
détermination du Prix

Au moins égal à la
moyenne pondérée des
cours de l’action de la
Société sur le marché
Euronext Growth Paris
des 5 dernières séances
de bourse précédant la
fixation du prix de
l’émission,
éventuellement
diminuée d’une décote
maximum de 20 %.

Au moins égal à la
moyenne pondérée des
cours de l’action de la
Société sur le marché
Euronext Growth Paris
des 5 dernières séances
de bourse précédant la
fixation du prix de
l’émission,
éventuellement
diminuée d’une décote
maximum de 20 %.
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Délégations données au
conseil d’administration
par l’assemblée générale
extraordinaire
6.

7.

8.

Emission d’actions et
de valeurs mobilières
donnant accès au
capital de la Société
avec suppression du
droit préférentiel de
souscription des
actionnaires au profit
de catégories de
personnes(3) (23e
résolution de l’AGE
du 27 septembre
2021)
Augmentation du
nombre de titres à
émettre en cas
d’augmentations de
capital avec ou sans
droit préférentiel de
souscription des
actionnaires en vertu
des 20e, 21e, 22e et
23e résolution de
l’AGE du 27
septembre 2021 (24e
résolution de l’AGE
du 27 septembre
2021)
Attribution de bons
de souscription de
parts de créateur
d’entreprise au profit
des salariés et
mandataires sociaux
éligibles (25e
résolution de l’AGE
du 27 septembre
2021)
(1)

(2)

(3)

Utilisation des
délégations
faites par le
conseil
d’administration
/Nombre
d’actions émises
Non utilisée

Montant
nominal
maximal de
l’augmentation
de capital

Echéance de
la délégation

450.000 € (2)

27 mars 2023

15% du
montant de
l’émission
initiale (2)

27 novembre
2023

Non utilisée

Modalités
correspondantes à celles
des délégations
présentées aux points 3,
4, 5 et 6 ci-dessus selon
le cas.

5% du capital
social au
moment de
l’attribution

27 mars 2023

Non utilisée

Gratuite

Modalités de
détermination du Prix

Au moins égal à la
moyenne pondérée des
cours de l’action de la
Société sur le marché
Euronext Growth Paris
des 5 dernières séances
de bourse précédant la
fixation du prix de
l’émission,
éventuellement
diminuée d’une décote
maximum de 20 %.

Ce montant s’impute sur celui de l’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre public dans le
cadre de l’admission et de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris
dans le cadre de la dix-huitième (18e) résolution de l’assemblée générale du 27 septembre 2021.
Ce montant s’impute sur celui de l’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre de la vingtième (20e)
résolution de l’assemblée générale du 27 septembre 2021.
Les catégories de personnes bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription sont les
suivantes :
a. à une ou plusieurs sociétés d’investissement ou fonds d’investissement français ou étrangers (i)
investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 24 mois précédant
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b.

c.
d.

6.5.6.

l'augmentation de capital considérée, dans le secteur des locations de voitures et (ii) investissant pour un
montant de souscription unitaire supérieur à 100.000 euros (prime d’émission comprise) ; et/ou
à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l’étranger, ayant conclu
ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, co-développement,
distribution, fabrication, etc.) commerciaux avec la Société (ou une filiale) et/ou à une ou plusieurs
sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont contrôlés par la ou les
mêmes personnes que ces partenaires, directement ou indirectement, au sens de l’article L.233-3 du
Code de commerce ; et/ou
toute personne, y compris les fournisseurs ou les créanciers obligataires de la Société, détenant une
créance certaine, liquide et exigible sur la Société ; et/ou
à tous dirigeants, administrateurs et/ou salariés cadres de la Société souhaitant investir concomitamment
à des bénéficiaires visés par les catégories susvisées.

Informations relatives au capital des sociétés du Groupe faisant l’objet d’une option ou d’un
accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option

Néant.
6.5.7.

Evolution du capital social

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du capital social depuis la constitution de la Société jusqu’à
la date du Document d’Enregistrement.
Date de
réalisation de
l'opération

Opération

Nombre
d'actions
émises

Prix unitaire de
souscription,
d'apport,
d'exercice ou de
conversion

Montant nominal de
l'augmentation

Prime
d'émission, Fonds propres
d'apport ou de
levés
conversion

Montant
cumulé du
capital

Nombre
cumulé
d'actions

Valeur
nominale
unitaire

21/01/2016

Constitution par voie d'apport en numéraire

30 000

10,00 €

300 000,00 €

- €

300 000,00 €

300 000,00 €

30 000

10,00 €

04/10/2016

Augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de
souscription

21 000

10,00 €

210 000,00 €

- €

210 000,00 €

510 000,00 €

51 000

10,00 €

10/05/2017

Augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de
souscription

10 966

59,00 €

109 660,00 €

537 334,00 €

646 994,00 €

619 660,00 €

61 966

10,00 €

28/06/2017

Augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de
souscription

1 129

59,00 €

11 290,00 €

55 321,00 €

66 611,00 €

630 950,00 €

63 095

10,00 €

26/01/2018

Augmentation de capital par incorporation de
la prime d'émission et élévation de la valeur
nominale unitaire

- €

592 655,00 €

- €

592 655,00 €

1 223 605,00 €

63 095

19,39 €

21/05/2019

Augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de
souscription

14 746

59,00 €

285 970,03 €

584 043,97 €

870 014,00 €

1 509 575,03 €

77 841

19,39 €

28/06/2019

Augmentation de capital par voie d'apport en
nature

847

59,00 €

16 425,92 €

33 547,08 €

49 973,00 €

1 526 000,95 €

78 688

19,39 €

27/09/2019

Augmentation de capital en numéraire à
personne dénommée

170

59,00 €

3 296,82 €

6 733,18 €

10 030,00 €

1 529 297,77 €

78 858

19,39 €

04/03/2020

Augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de
souscription

8 475

59,00 €

164 356,17 €

335 668,83 €

500 025,00 €

1 693 653,94 €

87 333

19,39 €

29/06/2021

Réduction de capital motivée par les pertes
par réduction de la valeur nominale unitaire

-

- € - 1 409 821,69 €

283 832,25 €

87 333

3,25 €

27/09/2021

Augmentation de capital par convertion
d'obligations convertibles en actions

27/09/2021

Division de la valeur nominale par 40

-

1 379
-

- € -

1 409 821,69 €

290,00 €

4 481,75 €

395 428,25 €

399 910,00 €

288 314,00 €

88 712

3,25 €

- €

- €

- €

- €

288 314,00 €

3 548 480

0,08125 €
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6.6.

ACTES CONSTITUTIF ET STATUTS

La présente section présente la reproduction intégrale de certains articles des statuts qui ont été
adoptés par l'assemblée générale du 27 septembre 2021, sous la condition suspensive de l'admission
aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
Paris. Les statuts adoptés sous cette condition suspensive seront pleinement applicables à la date de
la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.
6.6.1.

Objet social (Article 2 des statuts)

La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :
-

-

-

-

-

-

6.6.2.

le développement et l’exploitation de systèmes informatiques ;
le conseil dans les systèmes d’information ;
la location et location-bail de courte durée de voitures particulières et autres véhicules
automobiles légers sans chauffeur, de véhicules industriels, utilitaires et tourisme, avec ou
sans chauffeur ;
l’enseignement, sous toutes ses formes, de la conduite de tous véhicules automobiles, et le
perfectionnement dans cette conduite, notamment par la création et l’exploitation de toutes
écoles de conduite ou de pilotage ;
l’entrepôt et la vente de tous véhicules automobiles et de tous produits, objets, pièces et
accessoires ayant trait à l’activité automobile en général, en ce compris la distribution de tous
produits pétroliers relatifs à cette activité ;
la création, l’acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à
bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers,
se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit,
de toutes sociétés, affaires ou entreprises notamment par voie d’acquisition, de création de
sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances sociétés en participation ou groupement
d’intérêt économique, ainsi que l’administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et
participations ; et
plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.
Membres des organes d’administration, de direction et de surveillance (Articles 14 à 18 des
statuts)

6.6.2.1. Conseil d’administration (Article 14 des statuts)
14.1 – Sauf dérogations légales, la société est administrée par un conseil d'administration de trois (3)
membres au moins et de dix-huit (18) membres au plus.
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'assemblée générale
ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent être effectuées par
l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération.
14.2 – La durée des fonctions des administrateurs est de quatre (4) années.
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Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur
intéressé.
Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale
ordinaire.
14.3 – Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix (70) ans, sa
nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers (1/3) des membres du conseil le nombre
d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé
est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.
14.4 – Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les
administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, elle
doit notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, sa décision ainsi que l'identité de son
nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant
permanent.
14.5 – En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil
d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire
en vue de compléter l'effectif du conseil. Ces nominations doivent intervenir obligatoirement dans les
trois mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum
statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal.
14.6 – Les nominations provisoires ainsi effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes
accomplis restent cependant valables.
Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant
en fonction doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif
du conseil.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
14.7 – Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de cinq
conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France
métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi.
14.8 – Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un
emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés
à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
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6.6.2.2. Organisation et direction du conseil d’administration (Article 15 des statuts)
15.1 – Le conseil d'administration élit parmi ses membres personnes physiques un président et
détermine sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du président qui ne peut excéder celle de son
mandat d'administrateur.
Nul ne peut être nommé président du conseil d'administration s'il est âgé de plus de soixante-dix (70)
ans. Si le président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.
15.2 – Le président représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci,
dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société
et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
15.3 – En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne le
président de la réunion.
15.4 – Le conseil d'administration peut nommer un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les
administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du conseil.
6.6.2.3. Réunion et délibération du conseil d’administration (Article 16 des statuts)
16.1 – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur
convocation du président. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers (1/3) des
membres du conseil d'administration si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, peuvent
demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du conseil d'administration, peut demander
au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
16.2 – Les réunions du conseil d'administration doivent se tenir en principe au siège social. Elles
peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Elles peuvent également être tenues, si le règlement intérieur établi par le conseil d'administration le
prévoit, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes à la réglementation
en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes :
-

nomination, rémunération, révocation du président du conseil d’administration, du directeur
général et des directeurs généraux délégués ;
arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport de gestion
et du rapport sur la gestion du groupe.

16.3 – La convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins cinq (5) jours à l'avance
par tout moyen de communication écrit (lettre, télécopie, courriel...). La convocation peut être verbale
et sans délai si tous les administrateurs y consentent.
16.4 – Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des
administrateurs sont présents.
16.5 – Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas
de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
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16.6 – Le règlement intérieur établi par le conseil d'administration peut prévoir que sont réputés
présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du
conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
16.7 – Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance
du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs ayant participé aux
délibérations par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
16.8 – Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis
conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le président de
séance et par un (1) administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, ils sont signés par
deux (2) administrateurs au moins.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont
valablement certifiées par son président ou le directeur général.
6.6.2.4. Pouvoirs du conseil d’administration (Article 17 des statuts)
17.1 – Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
17.2 – Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que
l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.
17.3 – Le conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge
opportuns.
17.4 – Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu'il estime utiles.
17.5 – Le conseil d'administration peut donner à tous mandataires de son choix toutes délégations de
pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu’il tient de la loi et des présents statuts.
17.6 – Un règlement intérieur précise les modalités de son fonctionnement.
17.7 – Le conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions
que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les
attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des
personnes le composant.
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6.6.2.5. Direction générale (Article 18 des statuts)
18.1 – Modalités d’exercice
Conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, la direction générale de la société est
assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre
personne physique nommée par le conseil d'administration et qui prend le titre de directeur général.
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil
d'administration. La délibération du conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction
générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du conseil
d'administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur.
L'option retenue par le conseil d'administration reste valable jusqu’à décision contraire du conseil
d’administration.
Le changement de la modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des
statuts.
18.2 – Direction générale
En fonction de la modalité d'exercice retenue par le conseil d'administration, le président ou un
directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la société.
Le directeur général est nommé par le conseil d'administration qui fixe la durée de son mandat, et, le
cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.
Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de soixante-dix (70) ans.
Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général est réputé
démissionnaire d'office et il est procédé à la désignation d'un nouveau directeur général.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. La révocation du
directeur général non président peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans
juste motif.
18.3 – Pouvoirs du directeur général
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs
expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers la société est engagée même par les actes du
directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que
l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.
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18.4 – Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil
d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeurs généraux
délégués.
Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq (5).
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des
pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués et fixe leur rémunération.
A l'égard des tiers, le directeur général délégué ou les directeurs généraux délégués disposent des
mêmes pouvoirs que le directeur général.
En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du directeur général, les directeurs généraux
délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs
attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux doivent être âgés de moins de soixante-dix
(70) ans. Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général délégué
concerné est réputé démissionnaire d'office.
Les directeurs généraux délégués sont révocables, sur proposition du directeur général, à tout
moment. La révocation des directeurs généraux délégués peut donner lieu à des dommages-intérêts
si elle est décidée sans justes motifs.
6.6.3.

Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société (Articles 10 à 13 des
statuts)

6.6.3.1. Forme des actions (Article 10 des statuts)
10.1 – Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Elles donnent lieu à
inscription en compte dans les conditions légales et réglementaires.
10.2 – La Société pourra à tout moment, faire usage des dispositions légales et réglementaires prévues
en matière d’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de
vote dans ses assemblées générales et, en particulier des dispositions de l’article L. 228–2 du Code de
commerce.
6.6.3.2. Transmission des actions et déclarations de franchissement de seuils (Article 11 des statuts)
11.1 – Les actions sont librement négociables, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
La transmission des actions, quel que soit leur forme, s'opère par virement de compte à compte dans
les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
11.2 – Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un
nombre d’actions représentant une quotité de capital ou des droits de vote supérieure aux seuils fixés
par la loi, informe la société dans le délai réglementaire, à compter du franchissement du seuil de
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participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. Cette information
contient les mentions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Cette information est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou
en droits de vote devient inférieure aux seuils fixés par la loi.
Si cela est requis par la loi ou la réglementation en vigueur, cette personne informe également
l’Autorité des marchés financiers, dans les délais et selon des modalités fixées par son règlement
général, à compter du franchissement du seuil de participation. Le cas échéant, cette information est
portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers.
L’actionnaire, qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues par la loi auxquelles il
était tenu, est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été
régulièrement déclarée pour toute assemblée générale d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n’ont pas été régulièrement
déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant.
6.6.3.3. Droits et obligations attachés aux actions (Article 12 des statuts)
12.1 – Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux
assemblées générales par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le
mandataire unique peut être désigné en justice à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
12.2 – Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées
générales, dans les conditions fixées par la loi et les statuts.
Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les assemblées générales ordinaires et au nu
propriétaire dans toutes les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires
peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées
générales ; dans ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre
recommandée avec avis de réception adressée au siège social. La société sera tenue de respecter cette
convention pour toute assemblée qui se réunirait cinq (5) jours au moins après réception de la
notification de ladite convention.
12.3 – Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une
augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans
quelque main qu'il passe.
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions de l'assemblée générale et
aux présents statuts.
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12.4 – Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit
quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent
exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et
éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions requis.
6.6.3.4. Droits de vote double (Article 13 des statuts)
13.1 – Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
13.2 – Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du
capital qu’elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il
sera justifié d’une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même actionnaire.
Ce droit de vote double est également conféré dès leur émission en cas d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées
gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
La conversion au porteur d'une action tout comme le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le
droit de vote double susvisé.
En revanche, le transfert d’actions par suite de succession, de liquidation de communauté de biens
entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible ne
fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas les délais prévus ci-dessus.
Il en est de même, en cas de transfert d’actions par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société
actionnaire.
13.3 – Les stipulations de l’article 13.2 ci-dessus entreront en vigueur à compter d’un délai de deux ans
à compter de la date d’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché Euronext
Growth Paris.
6.6.3.5. Assemblées générales (Article 22 des statuts)
22.1 – Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
22.2 – L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs
actions pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles.
22.3 – Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient, sur simple
justification de son identité lorsque ses titres sont détenus au nominatif à son nom.
22.4 – L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, dans les conditions prévues
par la loi et les règlements, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
-

donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire avec lequel
il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son
choix ;
176

-

voter par correspondance ; ou
adresser une procuration à la société sans indication de mandat.

22.5 – L’intermédiaire qui a satisfait aux dispositions légales en vigueur peut, en vertu d’un mandat
général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d’un propriétaire
d’actions n’ayant pas son domicile sur le territoire français.
La société est en droit de demander à l’intermédiaire visé à l’alinéa précédent de fournir la liste des
propriétaires non-résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés.
22.6 – Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, adresser leur
formule de procuration et de vote par correspondance concernant toute assemblée, soit sous forme
de papier, soit, sur décision du conseil d’administration mentionnée dans l'avis de réunion et de
convocation, par télétransmission.
22.7 – Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
22.8 – L'assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que
si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possèdent au moins le cinquième
(1/5) des actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième
convocation délibère valablement quel que soit le nombre d'actionnaires présents, représentés ou
ayant voté à distance.
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires
présents, représentés ou ayant voté à distance.
22.9 – L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté à distance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart (1/4)
des actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si
les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance, possèdent au moins, sur deuxième
convocation, le cinquième (1/5) des actions ayant le droit de vote.
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité de deux tiers (2/3)
des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance.
22.10 – Sont également réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, si le conseil
d’administration le décide au moment de la convocation de l'assemblée, les actionnaires qui
participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant
leur identification dans les conditions fixées par la réglementation applicable au moment de son
utilisation.
22.11 – Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent et chaque action donne droit à une voix.
22.12 – Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence,
par l’administrateur le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son
président de séance.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents, et acceptant
ces fonctions, qui tant par eux-mêmes que comme mandataires représentent le plus grand nombre de
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voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.
6.6.3.6. Clauses susceptibles de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de contrôle
Néant.
6.6.3.7. Stipulations particulières régissant les modifications du capital social.
Néant.
6.7.

CONTRATS IMPORTANTS

Les contrats conclus directement ou indirectement avec les parties liées sont décrits à la section 6.4
du Document d’Enregistrement.
Les contrats commerciaux importants conclus sont décrits à la section 2.2.6 du Document
d’Enregistrement.
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7.

DOCUMENTS DISPONIBLES

Des exemplaires du Document d’Enregistrement sont disponibles sans frais au siège social de la
Société, situé au 24, Rue des Compagnons 51350 Cormontreuil, ainsi qu’en version électronique sur le
site Internet de Toosla (www.toosla-bourse.com) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).
Pendant la durée de validité du Document d’Enregistrement, les documents suivants (ou une copie de
ces documents) peuvent être consultés au siège social de la Société conformément à la réglementation
en vigueur :
−
−

−

les statuts de la Société ;
tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert
à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le Document
d’Enregistrement ; et
les informations financières historiques incluses dans le Document d’Enregistrement.

A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth
Paris, l'information réglementée au sens des dispositions du règlement général de l'AMF sera
également disponible sur le site Internet de la Société (www.toosla-bourse.com).

179

