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ÉTATS FINANCIERS
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État du résultat global consolidé

Les mouvements de chaque exercice sont présentés à la note 12.3.1
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État de la situation financière consolidée
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État des flux de trésorerie consolidés



État de variation des capitaux propres consolidés

Les comptes établis au 30 juin 2019 en normes françaises ont normes IFRS (note 1.2)
Intérêts ne donnant pas le contrôle voir note 12.4
Variations de périmètres  :

 En 2020.09  certaines sociétés du périmètre à InVivo Retail Production Marchandise
 En 2021.09
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NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE INVIVO RETAIL

InVivo Retail est une société par actions simplifiée de droit français, non cotée et détenue par InVivo Group. La Société et
ses filiales sont ci-après dénommées « le Groupe » ou « le groupe InVivo Retail. Le siège social de la Société est situé 83
Avenue de la Grande Armée 75116 Paris. Le Groupe publie des comptes aux normes IFRS
avec le SPAC 2MX Organic.

Les états financiers consolidés au 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021 reflètent la situation comptable de la Société
et de ses filiales, ainsi que les intérêts du Groupe dans les entreprises associées et coentreprises.

En date 3 juin 2022, le Conseil de Surveillance a arrêté les états financiers consolidés d InVivo Retail pour ce 2020
.

Note 1  Principes comptables généraux

1.1 Référentiel
négociation exclusive le  Organic, Special Purpose Acquisition

Company (SPAC) cotée sur Euronext Paris, en vue de constituer un leader de la distribution responsable en Europe,
 le Groupe InVivo

Retail a établi ses états financiers en normes IFRS.

Les états financiers consolidés du Groupe InVivo Retail sont établis en conformité avec le référentiel IFRS ((International
Financial Reporting Standards International Accounting Standards Board), te
Européenne Conseil de Surveillance et qui sont applicables au 30 Septembre 2021.

Ce référentiel est disponible sur le site de la Co  :
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-
reporting_fr.

Les méthodes comptables exposées ci-
présentées dans les états financiers consolidés.

S personnalisation
des logiciels en mode SaaS (accord de cloud  « Software as a Service »)

en avril 2021 une décision relative à la comptabilisation des coûts de configuration ou de
personnalisation tware as a Service).
Elle vient clarifier le traitement comptable de ces coûts qui doivent être présentés soit (i) en immobilisations incorporelles

n charges sur la
période où les services de cloud  ou enfin (iii)
en charges à réception des services quand ces derniers sont distincts des services SaaS.

Le Groupe a démarré le recensement des contrats et les analyses relatives aux différentes natures de coûts engagés afin
décision.

comptes, .

1.2 Bases de préparation et de présentation des comptes consolidés
1.2.1 Bases de préparation

L le Groupe a préparés
juin 2019, le Groupe a préparé des informations financières

consolidées
2019 et prép
conformité avec le règlement n°99-02 du Comité de la Réglementation Comptable du 29 avril 1999, relatif aux comptes

u 22 juin 1999), actualisé en date du 02 décembre 2016 par le règlement n°2016-
 La date de transition du Groupe aux IFRS est le 1er juillet 2019 (cf ci-dessous

la réconciliation entre le bilan au 30 juin 2019 établi selon les normes françaises et le bilan au 30 juin 2019 établi selon
les normes IFRS).
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vertu des IFRS. Le Groupe a appliqué les exonérations suivantes :

entreprises selon les IFRS, ni aux acquisitions de participations dans des entreprises associées et des
coentreprises survenues avant l
comptables des actifs et des passifs selon le PCG, qui doivent être comptabilisées selon les IFRS, sont leurs

comptabilisés selon les PCG ou excluant les montants précédemment comptabilisés en raison des exigences de
comptabilisation IFRS. IFRS 1 exige également que la valeur comptable du goodwill selon le PCG soit utilisée

et comptabilisation ou décomptabilisation des immobilisations incorporelles). Conformément à la norme IFRS 1,
le Groupe a testé la dépréciation du goodwill à la da
comptabilisée sur le goodwill au 1er janvier 2019.
Le Groupe a évalué tous les contrats existants au 1er juillet 2019 afin de déterminer si un contrat est un contrat
de location sur la base des conditions en vigueur au 1er juillet 2019. Les passifs locatifs ont été mesurés à la

tion ont été évalués à la date de début de contrat

t avant le 1er juillet
2019. Les paiements de location associés aux contrats de location pour lesquels la durée du contrat de location

sous-jacent est de faible valeur ont été comptabilisés en charges soit sur une base linéaire sur la durée du contrat
de location, soit sur une autre base systématique.

Dans le cadre de la première application des IFRS er juillet 2019 en conformité avec
la norme IFRS 1 :

 (normes françaises vs normes IFRS) se présente
comme suit :
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La réconciliation du bilan au format IFRS  :

 (cf Note 7)

1.2.2
Les comptes consolidés ont été préparés selon le principe du coût historique.

Les états financiers consolidés sont
consolidés sont arrondis au million le plus proche et comprennent des données individuellement arrondies. Les calculs
arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous-
totaux affichés.

1.2.3 Recours à des estimations et au jugement
s

comp

appréciations de ma
des conditions économiques.

Les jugements,
comptes, portent en particulier sur :

 les évaluations des actifs non courants et goodwill (note 10.4) ;
 la détermination des provisions pour dépréciation des stocks (note 6.4) ;
 la détermination des provisions pour dépréciation des créances clients (note 6.5 et 11.5.1) ;
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ises, rabais, ristournes et des coopérations commerciales qui sont fixés contractuellement
lors des négociations annuelles et peuvent être conditionnels ou inconditionnels. Les remises, rabais, ristournes
et coopérations commerciales sont évalués sur la base des dispositions contractuelles prévues dans les accords
signés avec les fournisseurs est réalisée en appliquant le taux de collecte sur la base des achats
ristournables estimés à chaque clôture.

 des impôts différés actifs (note 9) ;

renouvellement ou de résiliation (note 7) ;
 les provisions pour risques (note 13), notamment fiscaux et sociaux et les provisions pour contentieux au 30

septembre 2020 et 30 septembre 2021 ;
 ainsi que actifs du segment Autre selon IFRS 5 (note 3.4.1) au 30 septembre 2021.

1.3 Evènements impactant la comparabilité des comptes

1.3.1 Changement de la date de clôture

changement de date de

et clos le 30 septembre 2021, est un exercice de 12 mois.
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Note 2  Faits marquants

InVivo Retail fait preuve de résilience face à la crise sanitaire et poursuit sa
transformation

InVivo Retail est un acteur majeur de la jardinerie

Retail est positionné sur des marchés porteurs avec des tendances de marché positives.

La crise Covid a créé une vraie rupture avec des effets long terme sur le comportement du consommateur qui seront
bénéfiques pour ces marchés. InVivo Retail a montré sa résilience et des performances supérieures au marché. Le chiffre

a explosé pendant cette période, ce qui conforte acteur majeur omnicanal.

La crise du Covid a dynamisé le marché du jardin et de la maison en général (embellissement du cadre de vie), elle a
renforcé

 et a accéléré la demande autour des produits bio et locaux.

InVivo Retail a réussi sa première phase d vert / Jardiland) avec une atteinte des synergies notamment
dans le domaine des achats.

InVivo Retail a entamé sa seconde phase de transformation avec des chantiers fondamentaux pour soutenir la croissance,
activer une deuxième phase de synergies et linéariser sa production de valeur :

Actifs communs multi-enseignes (IT, logistique, outils digitaux, etc.)
Convergence offre
Marques Propres
Digital

 etc.)

I robuste et de collaborateurs alignés avec la stratégie et attachés à
.

InVivo Retail reprend les activités jardineries et motoculture de Maisadour
Le 1er juillet 2019, les magasins achetés à Maisadour, Espaces Verts et Soumo, entrent dans le périmètre de consolidation.
Espaces Verts a désormais pour dénomination sociale Gamm vert Synergies Sud-Ouest.

Jardiland acquiert la société AJNS Team SAS
Le 2 mars 2020, la société AJNS Team SAS, jardinerie située à Amiens entre dans le périmètre de consolidation.

Les impacts chiffrés des évolutions de périmètre sont indiqués dans les notes 3.1 et 3.2.

Evolution et rationalisation de

Rationalisation du parc de magasins

plan, concernant 46 points de vente (23 Gamm vert et 23 Jardiland) vise à passer sous le régime de la franchise des points
de vente dont la performance est jugée insuffisante au regard de la cible du groupe pour le modèle succursaliste.

vert Synergies Sud-Ouest ont été cédés.

Sur 2020/2021, le Groupe a finalisé le
de contrôle du groupe Jardiland par le groupe InVivo en 2018 :

 Cession finalisée du magasin de Sevrey en janvier 2020, faisant suite aux 4 cessions déjà réalisées sur le
précédent exercice (Limoges sud, Migne-Auxances, Montélimar et Vendôme).

 Fin de 5 contrats de franchises.

nisation juridique

Le Groupe a simplifié  :
2019/2020 : 8 filiales détenues à 100%, avec effet rétroactif au 01/07/2019 : Jardi Châtellerault SARL, Jardi St
Brieuc SNC, Jardi Carré de Soie SARL, Jardi Chauray SARL, Jardinerie Pinguet SAS, Jardi Dinan SARL, MDB
SNC, et Jardivelt SARL
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ion de la société Anadev par InVivo Retail détenue à 100%, avec effet rétroactif au
01/07/2019.
2020/2021 réalisation de fusions simplifiées de 2 filiales détenues à 100% : SNC BOCOPI et la SAS AJNS TEAM.

)
La société InVivo Retail Production Marchandises SAS est destinée à la centralisation des fonctions centrales de

Gamm v au1er février 2020.

Cette opération a été soumise au régime juridique des scissions conformément aux articles L.236-1 à L.236-22 du Code

inies chez Gamm v

)

date du 01/02/2020. Les effectifs Support des enseignes Jardiland SAS, Gamm v
transférés.

Création de Campus Nature & Talent by InVivo Retail
.

Le Groupe a ouvert une nouvelle plateforme à Verrières qui a vocation à centraliser la gestion des stocks des enseignes
InVivo Retail.
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Note 3 Périmètre de consolidation

Principes comptables
Périmètre et méthodes de consolidation
Les filiales, les coentreprises et les entreprises associées placées sous le contrôle direct ou indirect de la société
mère ou sur lesquelles cette dernière exerce un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable, sont
retenues dans le périmètre de consolidation figurant en note 17.

FILIALES
Les filiales sont des entreprises contrôlées par le Groupe. Le contrôle existe lorsque le Groupe (i) détient le pouvoir

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date du transfert

DROITS DE VOTE POTENTIELS
Le contrôle doit être apprécié en tenant compte des droits de v

-à-
.

s, des s, des instruments

potentiels exerçables ou convertibles sont pris en considération dans le cadre de son appréciation du contrôle
 autre entité. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerçables ou convertibles lorsque, par

nement futur.

COENTREPRISES
Une coentreprise est un p

-ci.
s où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent

le consentement unanime des parties partageant le contrôle.
Les coentreprises sont comptabilisées dans le bilan consolidé selon la méthode de la mise en équivalence.
Le groupe ne détient pas de coentreprises à date.

ENTREPRISES ASSOCIEES
Les entreprises associées sont celles dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sur les politiques

ont comptabilisées dans
le bilan consolidé selon la méthode de la mise en équivalence.

METHODE DE LA MISE EN EQUIVALENCE
La méthode de la mise en équivalence prévoit que la participation dans une entreprise associée ou dans une
coentreprise soit initiale

coentreprise. Le goodwill lié à ces entités est
de valeur et le résultat de cession portant sur les titres mis en équivalence sont comptabilisés en « Autres produits
et charges opérationnels ».
Les résultats sur les opérations  internes avec les entreprises associées mises en
équivalence sont éliminés dans la limite du pourcentage de participation du Groupe dans ces sociétés. En

élimination excède la valeur nette comptable des

suivi extra-comptablement pour être imputé sur les bénéfices des exercices suivants de l'entité mise en
équivalence. Par ailleurs, le Groupe suit une approche transparente afin de mettre en équivalence les entreprises
associées et considère, le cas échéant, le pourcentage final que détient le Groupe dans la détermination de la
quote-part de résultat à éliminer.

-part de résultat net des entreprises associées et
coentreprises.
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identifiables de

Les coûts directement attribuables à la prise de contrôle sont comptabilisés en « Autres charges opérationnelles »,
.

Tout excédent de la contrepartie transférée sur la quote-part du Groupe dans la juste valeur nette des actifs et
 la date de prise de

quote-
goodwill complet, les intérêts ne donnant pas le contrôle sont évalués à la juste valeur et le Groupe comptabilise un

ne réévaluation à la juste

est enregistré directement en résultat (« Autres produits opérationnels » ou « Autres charges opérationnelles »).

allouer une nouvelle valeur aux actifs et passifs acquis correspondent à des informations nouvelles
portées à la circonstances antérieurs à la date

Au-
, le goodwill ne

donnant pas le contrôle ne conduit pas

Par ailleurs, les compléments de prix sont inclus dans la contrepartie transférée à leur juste valeur dès la date

ultérieurs trouvent leur contrepartie en goodwill  existant lors de
 ; à défaut et au-delà, les ajustements de compléments de prix sont comptabilisés directement en résultat

(« Autres produits opérationnels » ou « Autres charges opérationnelles »), sauf si les compléments de prix avaient
comm
réévalué ultérieurement.

Transfert interne de titres consolidés

interne de titres consolidés

 les titres transférés sont maintenus à leur valeur historique et le résultat de cession est éliminé en totalité chez
t les titres ;

 les intérêts ne donnant pas le contrôle sont ajustés pour refléter la variation de leur part dans les capitaux
propres en contrepartie des réserves consolidées sans que le résultat ni les capitaux propres ne soient
affectés.

Les coûts et frais liés aux opérations de transfert interne de titres et de manière plus large aux réorganisations
internes sont présentés en « autres charges opérationnelles ».

Conversion de monnaies étrangères

Les états financiers consolidés sont présentés en euro qui est la monnaie fonctionnelle de la maison-mère du
Groupe. Chaque entité du Groupe détermine sa propre monnaie fonctionnelle et les éléments financiers de chacune

Les transactions libellées en devises sont converties en euros en appliquant le cours de change en vigueur à la
date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis au cours de change en
vigueur à la date de clôture, les différences de change qui en résultent étant comptabilisées au compte de résultat
en gain ou en perte de change. Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises étrangères sont
comptabilisés au cours historique en vigueur à la date de la transaction.
Les écart
comptabilisés dans les comptes consolidés comme une composante séparée des capitaux propres et sont
reclassés net.

Les écarts de conversion relatifs à des emprunts en devises couvrant un investissement en monnaie étrangère ou
à des avances permanentes aux filiales sont également comptabilisés en capitaux propres et sont reclassés en
résultat lors de la cession de
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3.1 Variations de périmètre  2020
InVivo Retail reprend les activités de jardineries et motoculture de Maisadour
Le 1e juillet 2019, les magasins achetés à Maisadour, Espaces Verts et Soumo, entrent dans le périmètre de consolidation.

reconnu au compte résultat, sont les suivants :

Jardiland acquiert la société AJNS Team SAS
Le 2 mars 2020, la société AJNS Team SAS, jardinerie située à Amiens entre dans le périmètre de consolidation. Les

 :
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3.2 Variations de périmètre  2021
Rachat par InVivo Retail des minoritaires de Gamm Vert

rachats de titres Gamm Vert pour porter sa participation à
95,34% contre 82,89% pour un coût total de 5,2

Le 29 septembre 2021, la société Billaud Grains a été cédée pour 17,6

Jardiland a acquis la SAS Centre Jardin Loisirs
Le 26 janvier 2021, la société SAS Centre Jardin Loisirs, jardinerie située à Dadonville entre dans le périmètre de
consolidation pour 4,6 3,1

 :

3.3 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises

3.3.1 Entreprises associées et coentreprises significatives

Le tableau ci-dessous présente les comptes résumés à 100% des trois principales entités comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence dans le cadre des activités poursuivies. Ces informations sont établies en
conformité avec les normes françaises, telles que publiées par les entreprises associées, et non retraitées des
ajustements aux normes IFRS car . Le résultat net de
ces entités serait cependant sensiblement identique en normes IFRS.
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Au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021, le Groupe détient 40% du capital de GVSE lui permettant
du Conseil

financières du groupe GVSE. Le pourcentage d'intérêt s'élève à 33,16% au 30 septembre 2020 et 38,14% au 30
septembre 2021.

InVivo Retail.

3.4 Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Principe comptable

sont évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la
vente. Ils sont classés comme des actifs détenus en vue de la vente si leur valeur comptable est recouvrée

considérée comme rem
à être cédé est disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel. La Direction doit être engagée dans
un plan de vente, qui devrait se traduire, sur le
an à compter de la date de cette classification. Compte tenu de ces caractéristiques, la part Groupe de la filiale
vendeuse des actifs nets détenus en vue de la vente est présentée en minoration de la dette financière nette
(note 11).

Les immobilisations corporelles, incorporelles et les actifs au tit , une fois classés comme
détenus en vue de la vente, ne sont plus amortis.

t/ou quand les critères de classement en actifs détenus en vue
de la vente ne sont plus respectés, les actifs ne peuvent plus être présentés selon les principes applicables à
cette catégorie. Ils doivent alors être évalués au plus faible de :

- l

détenus en vue de la vente ;
- la valeur recouvrable à la date à laquelle la décision de ne plus céder a été prise.

pendant la période de classement en actifs détenus en vue de la vente, est enregistré en « Autres charges
opérationnelles ».

-
classée comme détenue en vue de la vente et :

-

- ou est une activité acquise exclusivement en vue de la revente.

La classification comme activité abandonnée intervient au moment de la cession ou à une date antérieure lorsque

n activité abandonnée, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie

nées sont présentées sur une seule ligne dans le
compte de résultat du Groupe. Cette ligne dénommée « Résultat net des activités abandonnées » comprend le

et le cas échéant,
une perte de valeur pour refléter la juste valeur diminuée des coûts de la vente et/ou les plus ou moins-values

3.4.1 Actifs détenus en vue de la vente et passifs associés

Au 30 septembre 2020, la rationalisation du parc entrainant des acquisitions et cessions régulières de
magasins, les  reclassés en
actifs destinés à être cédés.
Au 30 septembre 2021  nuisible de Néodis (cf. note 15)
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Note 4 Complément

Principe comptable
Le tableau des flux de trésorerie est établi selon la méthode indirecte à partir du résultat avant impôt de

- les flux de trésorerie générés par  : y compris impôts, frais liés aux prises de contrôle,
dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises, et paiements reçus dans le
subvention ;

- les flux de trésorerie liés a  : notamment prises de contrôle (hors frais

de participation n

t cessions
 ;

- les flux de trésorerie liés aux opérations de financement : notamment émissions et remboursements
s (y compris

les frais de transactions et le cas échéant les paiements différés), remboursement des passifs de
loyers, , aux coûts de mobilisation de
créances sans recours et opérations assimilées et aux intérêts financiers au titre des contrats de
location), transactions relatives aux actions propres et dividendes versés.

4.1 Réconciliation des dotations nettes de reprises aux provisions

nt comme suit :

Au 30 septembre 2021 nt comme suit :
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4.2 Réconciliation de la variation du BFR avec les postes du bilan

4.3

4.4

4.5 Incidence sur la trésorerie des variations de périmètre
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En 2020, te principalement de

-

En 2021 ette de ces opérations sur la trésorerie du Groupe résulte principalement de
La perte de contrôle de Billaud Grains (note 3.2) -
L acquisition de Jardiland Centre Loisir pour -
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Note 5 Information sectorielle

Principe comptable

InVivo Retail ; elle reflète la vue du management et est établie sur la
base du reporting interne utilisé par le Directeur Général
la performance.

Les secteurs présentés sont les suivants :

- Jardinerie : qui regroupe les segments opérationnels relatifs aux activités de distribution de Jardiland et Gamm
vert.
Plus spécifiquement :

 Le réseau de franchises Gamm Vert, avec plus de 1 000 points de vente, détenu par les coopératives

 Le réseau du groupe Jardiland.

 Gamm
 Gamm Vert pour les jardineries de proximité en milieu urbain,
 Gamm Vert village en zone rurale,
 Jardiland avec un format spécifique.

- Autre : principalement activité de metteur en marché sur les circuits verts intégrant la maîtrise la chaîne de
valeur allant de la compréhension du besoin jusqu'à la satisfaction des consommateurs et clients sur trois
domaines de compétence : l

Les secteurs de reporting reflètent les activités pures de distribution ainsi que les activités accessoires liées à la
distribution

Le Directeur Général . L'EBITDA
est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels
courants.

Les données financières par secteur opérationnel sont établies selon les mêmes règles que celles utilisées pour les
états financiers consolidés.

5.1 Indicateurs clés par secteur opérationnel
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Note 6

6.1 Produits des activités ordinaires

Produits des activités ordinaires :
des « Autres revenus ».

-commerce ainsi
que les revenus générés par les activités de franchise.

issus de ce

afférents).

Les produits des activités ordinaires sont évalués sur la base du prix contractuel qui correspond au montant de

transaction est alloué à chacune des obligations de perfor
-à-dire

lorsque le client obtient le contrôle du bien ou du service. La reconnaissance du revenu peut donc se faire à un
-à-

Les principales sources de revenus du Groupe sont les suivantes :
- Les ventes de biens :

- Des ventes de marchandises dans les magasins intégrés ou sur les sites de e-commerce du Groupe

se matérialise par la délivrance du bien au client. Les revenus associés à ces ventes sont reconnus
lorsque le contrôle du bien a été transféré au client, principalement :

 lors du passage en caisse dans le cas des ventes en magasin ;
 à la réception par le client pour les ventes e-commerce.

-

de produits anti-
également par la délivrance du bien au client et les revenus associés à ces ventes sont reconnus
lorsque le contrôle du bien a été transféré au client (généralement à la livraison du bien).

- Les prestations de services  essentiellement des activités de franchise qui
comprennent principalement les revenus générés par les redevances de franchise et les prestations de
service rendues aux franch  Dans

revenus associés à ces prestations sont reconnus en continu sur la période où les services sont rendus

Le Groupe propose à ses clients des programmes de fidélité
avantages lors des prochains achats. Les avantages cumulés par les clients dans le cadre de ces programmes de
fidélité constituent une obligation de performance distincte de la vente initiale. En conséquence, un passif sur contrat
est comptabilisé au titre de cette obligation de performance. Les produits liés à ces droits octroyés sont différés

ilisation des avantages par les clients.

Actifs et passifs sur contrats  :
-  Un actif sur contrat reflète le droit pour une

elle a fournis à son client
A ce titre, une créance ne constitue pas un actif sur contrat.

Le Groupe enregistre un actif sur contrat e performance

Compte tenu de son activité, les actifs sur contrats du Groupe ne sont pas significatifs.

-  Un passif sur contrat reflète une obligation pour une entité de fournir à son client des biens ou des services
pour lesquels elle a déjà reçu une contrepartie du client.

Le Groupe enregistre des passifs sur contrats principalement au titre de ses programmes de fidélisation des clients,
des avances perçues, et de ses ventes
( de cartes cadeaux, obligations de performance futures au titre de son activité

 règlement de la contrepartie).
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6.1.1 s

La production vendue de biens , tandis que les
ventes de marchandises correspondent aux ventes réalisées dans les magasins intégrés ou sur les sites de e-commerce

rdinerie.
Les ventes de prestations de services correspondent principalement aux revenus issus des activités de franchise tel
qu exposé dans la note 6.1.

6.2 Résultat opérationnel courant

Principe comptable
Les charges sont classées selon leur nature.
Le Résultat Opérationnel Courant correspond au Résultat Opérationnel avant prise en compte des éléments

courante du Groupe, à savoir :
 Les coûts nets des restructurations,
 Les plus ou moins- values de cessions des titres de sociétés consolidées,
 Les pertes de valeur et reprise de pertes de valeur sur les actifs long-

autres que financiers,
 Les éléments inhabituels et significatifs correspondant à des produits et charges non usuels par leur

fréquence, leur nature et/ou leur montant.
Ces éléments figurent en « autres produits et charges opérationnels ». Ils sont spécifiquement décrits en note
6.3.
Le Groupe estime que le sous-total « Résultat Opérationnel Courant » présenté de manière distincte dans le
compte de résultat, facilite la compréhension de la performance opérationnelle courante, et permet aux

Pour autant, ce sous-
comparable aux indicateurs de même intitulé utilisés

-values de cession, les pertes sur
actifs, et autres ont un impact sur le résultat opérationnel du groupe et la trésorerie.
.

6.2.1 Achats consommés
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6.2.2 Autres impôts et taxes

6.2.3 Charges de personnel
Les charges de personnel sont détaillées dans la note 8

6.2.4 Amortissements et provisions

6.2.5 Autres charges
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Ces durées différentes impactent la comparabilité des autres charges entre les deux exercices.
Le montant des charges de location de ges locatives et des charges de
locations non retraitées selon IFRS16
Par ailleurs, la crise COVID a eu les effets suivants  :

Publicité et honoraires : ces charges ont été réduites au minimum pendant la crise COVID
Gels, masques et autres produits sanitaires pour -
Démarques connues supplémentaires pour -

-1,7 des équipements de protection individuels (Gels Masques
et a dépréciation de masques achetés au début de la pandémie.

La dépréciation des actifs circulants est détaillée comme suit.

6.3 Autres produits et charges opérationnels

Principe comptable
 :

les éléments qui par nature ne rentrent pas dans ante tels
, les pertes  et les incidences relatives à des

opérations de périmètre (notamment les frais et honoraires liés à des prises de contrôle, résultats de pertes de
contrôle, réévaluations de quote-part antérieurement détenue) ;
les éléments majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la

anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs, comme par exemple les coûts de restructuration (y
compris les coûts de réorganisation et de changement de concept) et les provisions et charges pour litiges et
risques (y compris effet de désactualisation).

Au 30 septembre 2020 les principaux éléments en autres produits et charges opérationnels sont
Espace Vert et Soumo immédiatement constaté au compte de

résultat.
-

Restructuration de Gamm Vert Synergies centre, provision de fermeture plateforme et magasins : -

Au 30 septembre 2021 les principaux éléments en autres produits et charges opérationnels sont
Plus-value de cession sur titres Billaud Grains



Comptes consolidés - 28

Fermeture de magasins :
Provision pour contrat de bail onéreux : -
Indemnité et provision de restructuration : -
Reprise provision restructuration plateforme Mer, Ecouflant et Haut Mauco :

6.4 Stocks

Principe comptable
Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût de revient et de leur valeur nette probable de réalisation. Cette

tion de la vente. Si la valeur nette probable de réalisation est inférieure au prix de revient,
une dépréciation est constatée. Cette analyse est réalisée en tenant compte du contexte de la nature, des

 des produits.

La méthode de valorisation utilisée dans le Groupe est le FIFO  premier entré, premier sorti. La valeur des stocks

leur lieu de v

vendues sont pris en compte pour la valorisation des stocks
consolidés. Le coût des stocks comprend également le cas échéant le recyclage de montants initialement

ts futurs de
marchandises.

Le montant de provision est

6.5 Créances clients

Principe comptable
Les créances clients du Groupe correspondent à des actifs financiers courants (note 11) qui reflètent un droit
inconditionnel à recevoir une contrepartie. Ils sont initialement comptabilisés à la juste valeur et ultérieurement au
coût amorti diminué des pertes de valeur éventuelles. La juste valeur des créances clients correspond
généralement au montant de la facture. Une dépréciation des créances clients est constituée pour couvrir les
pertes de crédit attendues. Le Groupe applique le m

 clients. Celles-ci sont déterminées sur la base de taux de perte de
crédit observés pour cette typologie de créances et ajustés en vue de tenir compte de certains facteurs
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6.5.1 Composition des créances clients

6.5.2 Dépréciation des créances clients

Les conditions de constitution des provisions sont détaillées à la note 11.5.1 « Risque de contrepartie ».

6.6 Autres actifs courants

.
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6.7 Autres actifs non courants

6.8 Autres dettes

6.9 Engagements hors bilan

Principe comptable
À chaque clôture annuelle, la Direction estime,

mentionnés dans cette note.

par les Directions financières, juridiques et fiscales qui sont par ailleurs

Groupe ainsi
que des lignes de crédit confirmées non utilisées qui constituent un engagement lié au financement.
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Engagements donnés :
Au 30 septembre 2020 le solde est constitué par :
- Les garanties données par InVivo
- InVivo

ments de retour à meilleure
fortune.

Au 30 septembre 2021 le solde est essentiellement constitué par :
- Les garanties données par InVivo
- InVivo

Les loyers relatifs aux contrats de location de biens de courte durée et de biens portant sur des actifs de faible valeur non
retraités selon IFRS16 et portant exclusivement sur des biens mobiliers pour - - 2020) ne sont
pas reportés en Engagements Hors Bilan dans le tableau ci-dessus.
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Note 7  Contrats de location

Principe comptable

En tant que preneur

Le Groupe est preneur dans un grand nombre de contrats de location immobiliers portant essentiellement sur les murs
de ses magasins, les entrepôts de stockage, des bâtiments de bureaux et les appartements des locataires gérants. Il
est également preneur dans des contrats mobiliers essentiellement en France portant sur des véhicules, des matériels

Les contrats de location du Groupe sont comptabilisés en application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », en
tenant compte des termes et conditions des contrats et de tous les faits et circonstances pertinents.

-à-
une

contrepartie.

Les contrats de location sont comptabilisés au bilan chez le preneur et se traduisent par la constatation :
oué pendant la durée du contrat. Cet actif est présenté sur la

ligne «  ;
r les lignes « Passifs

de loyers courants » et « Passifs de loyers non courants

EVALUATION INITIALE

A la date de prise d'effet du contrat :
 le passif de loyer est comptabilisé pour un montant égal à la valeur actualisée des paiements de loyers fixes futurs

relatifs à la durée estimée du contrat, telle que déterminée par le Groupe. Généralement, le Groupe utilise le taux
t la réévaluation éventuelle de

loyer correspondant à un index ou un taux de croissance contractuellement établi. Ils peuvent également inclure la
 le Groupe est

r

à la valeur du passif de loyer diminuée des avantages incitatifs à la

des coûts de remise en état lorsque ceux- ns contractuelles.

 P , le Groupe
peut être amené à comptabiliser un contrat unique qualifié de location (i.e. sans distinction entre le service et la
composante locative).

EVALUATION ULTERIEURE

Le passif de loyer est comptabilisé au coût amorti, selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

est enregistrée au compte de résultat dans les « autres charges
financières » ;

 Et diminuée du montant des paiements de loyers effectués.
Les flux de trésorerie relatifs aux paiements du principal du passif de loyers ainsi que des intérêts associés sont

Généralement, ces décaissements de loyers sont présentés sur les lignes intitulées « remboursements des passifs
de loyer » et « intérêts financiers nets versés ». Toutefois, le Groupe présente de manière distincte les
décaissements de loyers au titre des contrats de location dont il -jacent est

 ; ces flux de trésorerie sont
alors présentés sur la ligne dénommée « Autres remboursements » dans les flux de financement.

Outre les cas de modifications de contrats, une réévaluation de la dette est effectuée en contrepartie de l'actif au titre
du droit d'utilisation dans les situations suivantes :
 En cas de révision de la durée du contrat ;
 En cas de changement  relative à l'évaluation du caractère raisonnablement certain (ou non) de

l'exercice d'une option d'achat ;
 En cas de changement du montant de paiement attendu au titre de la garantie de valeur résiduelle octroyée au

bailleur ;
 En cas de changement des loyers variables basés sur un taux ou un index, et ce, lorsque l'ajustement du taux ou

de l'indice prend effet (c'est-à-dire lorsque les loyers sont effectivement modifiés).
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Dans les deux premiers cas, la dette est réévaluée en utilisant un taux d'actualisation révisé à la date de réévaluation.
Dans les deux derniers cas, le taux d'actualisation utilisé lors de l'évaluation initiale est inchangé.

Le droit d'utilisation est évalué selon le modèle du coût et amorti, à partir de la date de prise effet du contrat, sur la
durée estimée du contrat. Ceci génère une charge d'amortissement linéaire au compte de résultat. En outre, il est
diminué le cas échéant de toute perte de valeur conformément à la norme IAS 36 (note 10.5) et il est réajusté en cas
de réévaluation du passif de loyers.

u autres charges
opérationnelles.

ESTIMATION DE LA DUREE DES CONTRATS DE LOCATION

-à-dire la durée pendant laquelle le contrat est

du preneur) et tient compte des options de résiliation et de renouvellement dont respectivement la non-utilisation ou
.

liées aux actifs loués (cadre juridique du pays, emplacement, catégories telle que magasins, entrepôts, bureaux,
appartements, nature immob de
magasins, des critères économiques peuvent être analysés tels que la performance des actifs sous-jacents et

alisés dans les magasins.
Généralement, la durée retenue relative aux baux immobiliers et aux baux mobiliers correspond à la durée initiale
prévue au contrat.

De manière plus spécifique, pour les baux commerciaux conclus en France (3-6-9) et conformément à la position publiée
3 juillet 2020, le Groupe reconnaît comme durée exécutoire à la date de début du contrat de location une

durée en générale de 9 ans.

Pour les contrats de location qui comportent des clauses de tacite reconduction,

à cette date- é
années.

Enfin, le
sont effectués en cours de bail pouvant conduire à une « pénalité » économique significative reflétée à travers la valeur
résiduelle des agencements au terme du bail.

DETERMINATION DU TAUX D ACTUALISATION

la même durée et dans un
environnement économique similaire avec les mêmes garanties

 et en fonction
de la duration des contrats de location

 :
- Emprunts < ou = 5 ans : 2,50%
- Emprunts de 5 à 8 ans : 3,50 %
-   Emprunts > 8 ans : 3,90 %

DROITS AU BAIL

Les droits au bail rattachés, le cas échéant, à des contrats de location sont présentés dans le compte « actifs au titre
 ». En fonction des modalités juridiques propres à chaque droit au bail, ils sont soit amortis sur la

durée du contrat de location sous-

CONTRATS DE LOCATION DE BIENS DE COURTE DUREE ET DE BIENS PORTANT SUR DES ACTIFS DE FAIBLE VALEUR

gine du
contrat). Un contrat de location avec option d'achat ne constitue pas un contrat de location à court terme ;

 Contrats de location de biens portant sur des actifs de faible valeur, -à-
sous-jacent est inférieure à 5 000 dolars.

équipements administratifs tels que des tablettes, ordinateurs, téléphones portables et photocopieurs.
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Les loyers relatifs à ces contrats sont présentés en charges opérationnelles dans le compte de résultat consolidé

trésorerie liés aux paiements de ces contrats sont quant à eux présentés dans les flux de trésorerie générés par

OPERATIONS DE CESSION-BAIL

Une transaction de cession-bail est une opération par laquelle le propriétaire d'un bien le cède à un tiers pour le
reprendre en location. Si la cession du bien par le vendeur-preneur constitue une vente selon IFRS 15 :
 Le vendeur-preneur évalue le droit d'utilisation résultant du contrat de location comme une proportion de la valeur

nette comptable de l'actif transféré, correspondant au droit d'utilisation qu'il conserve. Ainsi, le résultat de cession
-bailleur ;

 L'acquéreur-bailleur comptabilise l'acquisition de l'actif selon les normes applicables et le contrat de location
conformément à IFRS 16.

Si la cession du bien par le vendeur-preneur n'est pas une vente au sens d'IFRS 15 : dans ce cas, l'opération est
comptabilisée comme une opération de financement. Ainsi :
 Le vendeur-preneur constate l'actif cédé à son bilan et comptabilise un passif financier à hauteur de la contrepartie

reçue de l'acquéreur-bailleur ;
-bailleur ne comptabilise pas l'actif acquis à son bilan et reconnaît un actif financier à hauteur de la

contrepartie transférée.

IMPOTS DIFFERES

En cas de différence temporelle issue d'un contrat de location, un impôt différé est comptabilisé (note 9).

7.1 Preneur

Les informations relatives aux contrats de location sont présentées ci-après.

7.1.1 Informations relatives au bilan

COMPOSITION ET VARIATION DES ACTIFS AU TITRE DE DROITS D UTILISATION

PASSIFS DE LOYERS
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loyers est présentée en note 11.5.2.

7.1.2 Informations relatives au compte de résultat
 au titre des contrats de location ne rentrant

 :

sur les passifs de loyers en note 11.4.

relatif aux loyers abandonnés par les
bailleurs dans le cadre de la crise sanitaire.

7.1.3 Informations relatives au tableau des flux de trésorerie

Le 2021 à 45,9 52,8  au
).
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Note 8  Charges de personnel

8.1 Frais de personnel

Au 30 septembre 2020
Les frais de personnels incluent :

les aides
les primes versées pour -

Au 30 septembre 2021
La re
Par ailleurs les frais de personnel incluent des

8.2 Provision pour retraites et engagements assimilés

Principe comptable

Les sociétés du Groupe participent, selon les lois et usages de chaque pays, à la constitution de différents types

Dans le cadre de régimes à cotisations définies

servir les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période en cours et les
périodes

Dans le cadre de régimes à prestations définies, les engagements sont évalués suivant la méthode des unités
de crédit projetées sur la base des conventions ou des accords en vigueur dans chaque société. Selon cette
méthode, chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations et chaque unité

uite actualisée. Les hypothèses
actuarielles utilisées pour déterminer les engagements varient selon les conditions économiques du pays dans

le
par des actuaires indépendants chaque année pour les régimes les plus importants et à intervalles réguliers pour
les autres régimes. Ces évaluations tiennent compte notamment du niveau de rémunération future, de la durée

 (uniquement démissions).

selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs. Ces écarts sont comptabilisés immédiatement en autres
éléments du résultat global

, est comptabilisé immédiatement en charges.

La charge comptabilisée au compte de résultat comprend :
-  qui sont comptabilisés en résultat opérationnel courant ;
- Les coûts des services passés ainsi que les éventuels effets de toute réduction ou liquidation de régime qui

sont comptabilisés soit en résultat opérationnel courant soit en autres produits et charges opérationnels ;
- La qui est comptabilisée en « Autres

produits et charges financiers »
passifs nets (montant des engagements après déduction du montant des actifs du régime) comptabilisés au
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La provision comptabilisée au bilan correspond à la valeur actualisée des engagements ainsi évalués, déduction
faite de la juste valeur des actifs des régimes.

, tels que les médailles du travail, sont également
prov à la date de clôture. En ce qui concerne ces
avantages, les écarts actuariels sont reconnus immédiatement en résultat.

8.2.1 Composition des provisions pour retraites et engagements assimilés

8.2.2 Présentation des régimes de retraite

REGIME A COTISATIONS DEFINIES

financement à travers le versement régulier de

percevront. Ce type de régime concerne majoritairement les employés des filiales françaises du Groupe. Ces derniers
relèvent du régime général de la sécurité sociale qui est administré par l'Etat français.

à 1 million 2020.09
et à 1 million 2021.09.

8.2.3 Principales hypothèses retenues pour la détermination du montant des engagements
relatifs aux régimes à prestations définies (engagements de retraite)

des salaires et de taux de mortalité.

Les -
dessous :

Standard and Poors.

ANALYSE DE SENSIBILITE
Au 30 septembre 2020

-
-6,8% et +7,5% du montant total des engagements.

Une variation de +/- 100 points de base sur le taux de croissance des salaires générerait respectivement une variation de
+15,3% et -12,90% du montant total des engagements.

Au 30 septembre 2021
-

-6,9% et +7,6% du montant total des engagements.

Une variation de +/- 100 points de base sur le taux de croissance des salaires générerait respectivement une variation de
+15,5% et -13,1% du montant total des engagements
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8.2.4 Evolution des engagements de retraite et des actifs de couverture

sociétés et les provisions constituées dans les comptes consolidés au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021.

RAPPROCHEMENT DES PROVISIONS AU BILAN

COMPOSANTE DE LA CHARGE DE LA PERIODE

(i) Eléments du résultat financier
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ECHEANCIER DES FLUX DE TRESORERIE FUTURS NON ACTUALISES
Au 30 septembre 2020

Au 30 septembre 2021

8.3 Rémunérations brutes allouées aux membres du Conseil de Surveillance,
et Comité Exécutif Groupe

(1) Salaires bruts, primes, intéressement, participation, avantages en nature
(2) Charge enregistrée au compte de résultat de l'exercice au titre des Salaires bruts, primes, intéressement, participation,

avantages en nature

Par ailleurs, la Société et ses filiales  InVivo Group, société
de contrôle ultime, avec laquelle des . Elles

InVivo Group et d InVivo Management (mise à disposition
de personnel et de locaux). Le montant enregistr InVivo Retail
et ses filiales se décompose en 10,2

 de locaux en 2021 (11,1

Les membres du Conseil de Surveillance

8.4 Effectif moyen du Groupe
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Note 9  Impôts

Principe comptable
exigibles des différentes sociétés du Groupe, corrigé

de la fiscalité différée.

majoritairement comprises dans le périmètre dont InVivo Retail

les autres sociétés non intégrées fiscalement.

décalages temporaires déductibles , et
certains retraitements de consolidation.

ifféré résulte de la dépréciation non

comptable, ni le bénéfice imposable ou la perte fiscale ; et
 pour des différences temporelles taxables liées à des participations dans les filiales, entreprises associées et

coentreprises, sauf lorsque le Groupe contrôle le renversement de la différence e

cielle et conformément à IAS 12.
ainsi déterminé est, le cas échéant, influencé par la variation de la créance ou de la dette que provoque le

Les perspectives de récupération des impôts différés actifs sont revues périodiquement par entité fiscale et
peuvent, le cas échéant, conduire à ne plus reconnaitre des impôts différés actifs antérieurement constatés. Ces
perspectives de récupération sont analysées sur la base d un plan fiscal indiquant le niveau de revenu imposable
projeté.
Les hypothèses incluses dans le plan fiscal sont cohérentes avec celles incluses dans les budgets et plan à moyen
terme préparés par les entités du Groupe et approuvés par la Direction Générale.

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E), assise sur la valeur ajoutée des comptes sociaux
est présentée sur la ligne «  ».

compte de résultat.

En application le Groupe présente les

9.1

9.1.1

Au 30 septembre 2020, la charge d'impôt courant de -5,4 InVivo Retail Production
Marchandises pour -
Au 30 septembre 2021, la charge d'impôt courant s'élève à -5,7 les hors
Intégration, notamment InVivo Retail Production Marchandises -4 M -1,3 M

,9 M
et 4,4 M cale InVivo Retail La société InVivo Retail a opté depuis le 1er juillet 2019 pour le régime de
l'intégration fiscale constitué dans les conditions prévues à l'article 223A du CGI. A fin septembre 2020, le périmètre du
groupe fiscal inclut les filiales InVivo Grand Public Services, Jardiland SAS, Jardiland Foncier, PFMC, Espace Flore, Degas
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Holding, PBD, Pépinières de Blagon, Jardiland Campus, Jardins Albasud, Groupe Végétalis, Jardinerie Végétalis Frejus,
Jardinerie Végétalis La Londe, Nalod's, Neodis, InVivo Retail Services, Gamm Vert Synergies Centre, InVivo Retail Supply
Chain, Gamm Vert Synergies Ouest et Gamm Vert Synergies Sud Ouest.

9.1.2

L de 31%.

Au 30 septembre 2020 :

(1) Cette rubrique recense
- l'effet des différences entre les taux d'impôt courant de la mère du Groupe (31%) et ceux des filiales
étrangères ;
- l'effet des différences entre les taux d'impôt courant et différé au sein de chacune des filiales ;

(3) Déficits de la période non activés et dépréciation de déficits activés à l'ouverture pour -4,7
essentiellement sur l'intégration fiscale InVivo Retail ;

(6) Le classement de la CVAE net d'impôt est de - .

Au 30 septembre 2021 :

(1) Cette rubrique recense
- l'effet des différences entre les taux d'impôt courant de la mère du Groupe (31%) et ceux des filiales étrangères
;
- l'effet des différences entre les taux d'impôt courant et différé au sein de chacune des filiales ;

(2) Sont notamment appréhendés les effets favorables des réintégrations de diverses plus et moins-values de
consolidation sur cession ou liquidation d'entités +0,8 M  ;

(3) Dont effets favorables de l'utilisation de déficits non activés pour 3,4 M
antérieurs pour 7,2 M ,9 M ,3 M InVivo Retail ;

(4) Sont notamment visés par cette rubrique les impacts du Crédit d'Impôt Recherche, comptabilisé en résultat
opérationnel courant, ainsi que les crédits d'impôt affectant directement l'IS, dont crédit mécénat ;

(5) Pour rappel, les actifs et passifs d'impôt différé en France sont valorisés au taux de 25% ;

(6) Le classement de la CVAE net d'impôt est de -1,6  ;

(7) Cette rubrique comprend essentiellement les effets de l'intégration fiscale InVivo Retail pour -0,9 M
- 0,8 M
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9.2 Impôts différés

9.2.1 Variation des impôts différés actifs

9.2.2 Variation des impôts différés passifs

9.2.3 Origine des impôts différés actifs et passifs



Comptes consolidés - 43

9.2.4 Impôt différé non reconnu

Au 30 septembre 2020

Les actifs d'impôt différés sur les déficits reportables ne sont reconnus que s'il est probable que l'entreprise concernée
puisse les récupérer grâce à l'existence de bénéfices imposables futurs dans un délai raisonnable de trois ans.

Au 30 septembre 202
ont été activés à hauteur de 27,5 6,9

Au 30 septembre 2021
La variation nette
déficits reportables des entités InVivo Retail 4,3
performance et des perspectives de résultats positifs sur les trois prochaines années.

Au 30 septembre 2021, 137,1
ont été activés à hauteur de 54,6 impôts différés actifs sur reports déficitaires s'élèvent à 13,6

Les déficits reportables ont une durée de vie illimitée.
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Note 10  Immobilisations incorporelles et corporelles

Principe comptable
Les frais

 et incorporelles ces frais viennent augmenter la valeur des actifs
et suivent le même traitement.

10.1 Goodwill

Principe comptable
À  »

génératrices de trésorerie qui bénéficient des effets du regroupement et en fonction du niveau auquel la Direction suit
 (voir note 10.1.1)

de dépréciation chaque année ou plus fréquemment quand des événements ou des changements de circonstances

note 10.4 tion
de la correcte identification et évaluation des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables acquis.

10.1 Variation de la valeur nette comptable par activités

Au 30 Septembre 2020
Variations de périmètre

opérations suivantes :
 Acquisition de la société AJNS Team SAS qui conduit
 C  :

  pour - initialement constatées
devenues sans objet.

  Pour -  finalisation de

Au 30 Septembre 2021
Variations de périmètre

opérations suivantes :

1
 Suite à la c repris.
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10.2 Autres immobilisations incorporelles

Principe comptable
Les actifs incorporels acquis séparément par le Groupe sont comptabilisés au coût , et ceux acquis par

s à leur juste valeur. Ils sont principalement constitués de logiciels acquis, des
coûts de développement des logiciels utilisés en interne, des marques, des brevets et des on des
contrats. Les marques créées et développées en interne ne sont pas comptabilisées au bilan. Les immobilisations

Les frais de développement sont amortis sur une durée de trois ans et les logiciels sur une durée de trois à dix ans.
La relation franchisée est amortie sur une durée de 11 ans. Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie (notamment
marques acquises) ne sont pas amortis
existe un indice de perte de valeur.

avantage économique futur de son utilisation ou de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la décomptabilisation

en résultat (« Autres produits et charges opérationnels

Les valeurs résiduelles, durées
modifiés si nécessaire sur une base prospective.

10.2.1  Composition

Les concessions, brevets, licences et marques sont majoritairement constitués par des marques détaillées en 10.2.2

Les autres immobilisations incorpo
u prix  pour 16,

10.2.2  Variations des immobilisations incorporelles

 licences de logiciels, la rubrique « Concessions, brevets, licences, marques » comprend essentiellement
la valeur des marques identifiées lors des acquisitions opérées par le groupe.

valeur de ses marques.
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Ces tests, décrits au paragraphe 10.4 .  Les dépenses occasionnées par la
création de nouvelles marques ou le développement de marques existantes et tous les frais relatifs au dépôt et à la
protection juridique des marques sont systématiquement pri
Conformément à IAS 38  immobilisations incorporelles, les frais de publicité et de promotion sont comptabilisés en charge
au cours de la période où ils sont encourus.

Les immobilisations incorporel de
41,4  au 30 septembre 2020 et 40  ; elles  :

La marque Myriad a été reclassée en actif destiné à la vente au 30 septembre 2021 (cf. note 15).

10.3 Immobilisations corporelles

Principe comptable
Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de
valeur éventuelles.

Ces critères

duelle généralement
nulle :

Nature des biens années)
Terrains -
Construction  8 à 30 ans
Agencements et aménagements des terrains 8 à 30 ans
Installations techniques, matériels et outillage industriels 4 à 25 ans
Installations générales, agencements et aménagements 10 à 25 ans
Matériel de transport 3 à 5ans
Matériels informatiques 3 à 10 ans

avantage économique futur de son utilisation ou de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la cession
(calculé sur la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de cet actif) est enregistré en résultat
(« Autres produits et charges opérationnels

Les valeurs résiduelles, durées des actifs sont revus à chaque clôture annuelle,
et modifiés si nécessaire sur une base prospective.
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Composition

10.3.1 Variations des immobilisations corporelles

10.4 Dépréciation des actifs non courants (incorporels, corporels et goodwill)

Principe comptable

-à-dire le montant qui sera recouvré par leur utilisation ou
leur vente.
La recouvrabilité des immobilisations incorporelles et
que actif a pu perdre de sa valeur et au minimum une fois par an  pour le goodwill et les
immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie.

Unité Génératrice de Trésorerie (UGT)

des entrées de trésorerie largem
Le Groupe a défini ses Unités Génératrices de Trésorerie comme suit :
 Jardinerie

 Jardiland
 Jardineries franchisées
 Gamm Vert Synergies

 Autre

Indices de perte de valeur

lisé
moins 15% par rapport au Budget.

Détermination de la valeur recouvrable

pas possible, les actifs sont regroupés en groupe
d'UGT pour lequel la valeur recouvrable est alors déterminée.

transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué

d'un multiple du chiffre d'affaires ou d'EBITDA (résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements
opérationnels courants).
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ale. Elle est déterminée, en interne ou par des experts externes, à
partir :
 des flux de trésorerie estimés généralement sur la base établi sur cinq ans, les flux étant au-

delà généralement extrapolés sur une période de deux ans par ap déterminé
par la Direction (habituellement constant) ;

trésorerie issu de la dernière année des prévisions.

Perte de valeur
Une perte de

Une perte de valeur comptabilisée les années précédentes est reprise si, et seulement si, il y a eu un changement

perte de valeur. Cependant, la valeur c

actif au cours des années précédentes. Une perte de valeur comptabilis

10.4.1 Variations
-2020 et 2020-2021.

10.4.2 Pertes de valeur sur les goodwill et sur les marques

Le test annuel a consisté à déterminer la valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie (UGT) ou des groupes
d'UGT auxquels sont rattachés les goodwill et à la comparer à la valeur nette comptable des actifs concernés. Il est précisé
que les goodwill dégagés lors des acquisitions initiales sont rattachés aux UGT selon les classifications présentées dans
la note 10.4.

Le
indiqué dans la note 0. Cette valeur est calcu -après, des flux de
trésorerie prévisionnels après impôt.

21.

au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021.

A Groupe estime, sur la base des
évé
mentionnées ci- La variation raisonnable des
hypothèses clés correspond, pour le Groupe, à une hausse de 50 50

50 points du taux
.
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Les projections de flux de trésorerie de la période budgétaire reposent sur les hypothèses suivantes :
 La poursuite ,

-commerce,
 La rationalisation du parc de magasin
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Note 11  Structure financière et coûts financiers

Principe comptable

Actifs financiers
Les actifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur majorée des coûts de transaction directement
attribuables à leur acquisition pour les instruments qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat.
Les coûts de transaction des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat sont enregistrés dans
le compte de résultat.

Le Groupe classe ses actifs financiers selon les trois catégories suivantes :
- actifs financiers évalués au coût amorti ;
- actifs financiers évalués à leur juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global (FVOCI) ;
- actifs financiers évalués à leur juste valeur par résultat.

le Groupe et des caractéristiques des
flux de trésorerie contractuels des instruments financiers.

La ventilation des actifs financiers entre courants et non courants est déterminée par leur échéance à la date de
clôture : inférieure ou supérieure à un an.

ACTIFS FINANCIERS AU COUT AMORTI
Les actifs financiers sont évalués au coût amorti
de résultat, , et donnent lieu à des flux de

 SPPI »).
Ces actifs sont ultérieurement évalués au coût amorti selon l , diminué des pertes
attendues au titre du risque de crédit
pertes résultant de la décomptabilisation sont enregistrés en résultat.
Cette catégorie inclut principalement les créances commerciales la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que

Les prêts et créances à long terme non rémunérés ou rémunérés à un taux inférieur à celui du marché sont, lorsque
les sommes sont significatives, actualisés.

ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL (OCI)
Cette catégorie enregistre des instruments de dette et des instruments de capitaux propres.
-

donnent lieu à des flux de trésorerie correspondant uniquement au remboursement du principal et aux
 SPPI »).

sont enregistrés en résultat. Les autres profits et pertes nets sont enregistrés en OCI. Lors de la
décomptabilisation, les profits et pertes cumulés en OCI sont reclassés en résultat.

- Les instruments de capitaux propres qui ne sont pas détenus à des fins de transaction peuvent être évalués à la
juste valeur par OCI. Le Groupe peut en faire le choix irrévocable, investissement par investissement. Les
dividendes sont alors comptabilisés d

reclassés en résultat. A date, le Groupe ne fait pas significativement usage de cette option.

ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT
Tous les actifs qui ne sont pas classés comme étant au coût amorti ou à la juste valeur par OCI sont évalués à la
juste valeur par résultat. Les profits et pertes nets, y compris les intérêts ou dividendes perçus, sont comptabilisés en
résultat.

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités et les placements à court terme.
Pour être éligibles
remplir quatre conditions :
 placement à court terme ;
 placement très liquide ;
 placement facilement convertible en un montant connu de trésorerie ;
 risque négligeable de changement de valeur.

DEPRECIATION DES ACTIFS FINANCIERS
IFRS 9 impose un modèle de reconnaissance de dépréciation des actifs financiers basé sur les pertes de crédit
attendues. Ce modèle de dépréciation concerne les actifs financiers évalués au coût amorti y compris les instruments
de trésorerie et équivalents de trésorerie, les actifs sur contrats et les instruments de dette évalués à la juste valeur
par OCI.
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Pour les autres actifs financiers, le Groupe applique le modèle général.

DECOMPTABILISATION D ACTIFS FINANCIERS
Un actif financier est décomptabilisé dans les deux cas suivants :
 les
 ces droits contractuels ont été transférés à un tiers et ce transfert répond à certaines conditions :

- si le cédant a transféré la quasi- écomptabilisé pour sa totalité ;
- si le cédant a conservé la quasi-
totalité.

Passifs financiers
La ventilation des passifs financiers entre courants et non courants est déterminée par leur échéance à la date de
clôture : inférieure ou supérieure à un an.

PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISES AU COUT AMORTI

r

diminution de la valeur de ce passif financier. Les frais sont ensuite amortis actuariellement sur la durée de vie du
passif, selon la méthode du TIE.

PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RESULTAT
Ils représentent principalement les instruments dérivés (voir ci-dessous). e passifs détenus à des fins de
transaction, c'est-à-dire les passifs qui répondent à une intention de réalisation à court terme. Ils sont évalués à la
juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées par le compte de résultat. Le Groupe ne détient pas

 à la juste valeur par résultat.

Instruments dérivés
Le Groupe ne fait pas appel à des instruments dérivés.

Définition de la dette financière nette
La dette financière nette comprend les dettes financières brutes, les passifs de loyers, diminuées de la trésorerie et
équivalents de trésorerie.

11.1 Ventilation des actifs et passifs financiers par catégorie

ACTIFS FINANCIERS

Les tableaux ci-dessous présentent le classement des actifs financiers selon les catégories de la norme IFRS 9.
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PASSIFS FINANCIERS

Les tableaux ci-dessous présentent le classement des passifs financiers selon les catégories de la norme IFRS 9.

11.2 Trésorerie
Au 31 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ne sont soumis à aucune restriction significative.
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11.3 Emprunts et dettes financières

11.3.1 Variation des dettes financières

Au 30 septembre 2020, la position nette est un passif de 438,2
Elle comprend :

 des dettes vis-à- InVivo Group pour 177,5 M dont un emprunt in fine
3,25%, échéance 11 septembre 2025

11 .1).

Au 30 septembre 2021, la position nette est un passif de 409,4
Elle comprend :

 un solde de dettes auprès des établissements de crédit pour 0,6
 des dettes vis-à- InVivo Group pour 176,3  dont un emprunt in fine

3,25%, échéance 11 septembre 2025

(cf. note 11 .1).
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11.4 Résultat financier

Détail du coût de la dette nette :

11.5 Objectifs et politiques de gestion des risques financiers
Le suivi et la gestion des risques financiers sont assurés par la Direction de la Trésorerie Groupe InVivo, rattachée à la

ères, en coordination avec les Directions
financières des principales filiales du Groupe. Elle est

Direction de la Trésorerie Groupe InVivo

Principe comptable
Coût de la dette nette

Le coût de la dette nette  la
trésorerie et équivalents de trésorerie et des emprunts et dettes financières pendant la période, notamment les produits
et résultats de cession des équivalents de trésorerie,
Le coût de la dette nette inclut également les intérêts financiers sur les passifs de loyers.

Autres produits et charges financiers

de la dette nette.

Sont compris notamment dans cette rubrique :
retraite), et les pertes de valeur et résultats de cession des actifs financiers hors trésorerie et équivalents de trésorerie.
Les escomptes financiers obtenus pour paiement rapide sont portés en produits financiers pour la part correspondant
au taux norm
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11.5.1 Risque de contrepartie

Le Groupe est exposé au risque de contrepartie par ses activités opérationnelles, Le Groupe surveille de façon régulière

privilégiant les contreparties les moins risquées (en se fondant notamment sur la notation des établissements et les
engagements réciproques des contreparties avec le Groupe).

LIE AUX CREANCES CLIENTS

Risque de crédit commercial :
La politique du Groupe est de vérifier la santé financière de tous les clients (franchisés et fournisseurs dans le cadre des
coopérations commerciales)

s significative. Certains
InVivo..

L'exposition au risque de crédit ainsi que le risque de perte de valeur estimée des créances commerciales se présentent
comme suit :

11.5.2 Risque de liquidité

Cette analyse de liquidité est réalisée à la fois au périmètre Retail (en prenant en compte la mutualisation de la trésorerie,
via des accords de cash pooling, de la majorité des entités françaises contrôlées).

Un reporting quotidien de trésorerie est transmis par InVivo Group aux filiales du périmètre Retail. La mise en place de
Trésorerie InVivo Group.

EXPOSITION AU RISQUE DE LIQUIDITE
Ce tableau représente l'échéancier de remboursement des passifs financiers constatés au 30 septembre 2021 pour leur
montant nominal y compris les intérêts et sans tenir compte de l'actualisation. Pour la partie des instruments financiers
dérivés, le tableau a été élaboré sur la base des flux contractuels à payer ou à recevoir nets ou bruts selon la modalité de

térêt prévalant à la date de clôture.
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Note 12 Capitaux propres et résultat par action

Principe comptable

(actionnaires de InVivo Retail), intérêts ne
donnant pas le contrôle des filiales).

-après « intérêts ne donnant
pas le contrôle »).

Les transactions réalisées avec les intérêts ne donnant pas le contrôle
société mère sans perte de contrôle affectent uniquement les capitaux propres car le contrôle ne change pas au sein

erie liés aux activités de financement.

êts ne donnant pas le
contrôle en variation des capitaux propres attribuables aux actionnaires de InVivo Retail. Les frais attachés à ces
opérations sont également enregistrés au sein des capitaux propres. Il en est de même pour les frais attachés aux
cessions sans perte de contrôle.

Frais de transactions sur capitaux propres

nution des capitaux propres. Les autres frais sont portés en

12.1 Gestion du capital
La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver la confiance des investisseurs,
des créanciers et du marché tout en assurant la flexibilité financière nécessaire à la poursuite du développement futur de
l'activité. Le Groupe cherche à optimiser de manière continue sa structure financière par un équilibre optimal entre sa dette
nette, son EBITDA et ses capitaux propres.

Les objectifs politiques et procédures de gestion sont demeurés identiques depuis plusieurs exercices.

minimum.

12.2 Eléments sur capital social

Au 30 septembre 2021, 17.873.007 euros et est composé de 17.873.007 actions émises et
entièrement libérées tout comme au 30 septembre 2020. Les actions ont une valeur nominale de 1 euro.

12.3 Composition des autres réserves
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12.3.1 du résultat global consolidé

12.4 Intérêts ne donnant pas le contrôle
Le tableau suivant présente le détail des intérêts ne donnant pas le contrôle significatif :

comprennent pas les propres intérêts ne donnant pas le contrôle des sous-groupes.

12.5 Dividendes

actionnaires du 31 décembre 2019 a approuvé la décision de ne pas distribuer de dividendes
en 2020 clos le 30 juin 2019.

 31 mars 2021 a approuvé la décision de ne pas distribuer de dividendes en
2021 clos le 30 septembre 2020.

, il a été décidé ne pas distribuer de dividendes en 2022, au titre de
clos le 30 septembre 2021.

Les décisions liées aux futures distributions seront prises en fonction de la situation financière du Groupe et dans son
intérêt social.

12.6 Résultat net par action

Principe comptable
Le résultat par action de base est calculé sur le nombr

12.6.1
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Note 13  Autres provisions

Principe comptable

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou

ac
Afin de couvrir les coûts inhérents aux services après-vente sur les matériels vendus avec garantie, le Groupe
enregistre dans ses comptes une provision. Cette provision représente le montant estimé, en fonction des statistiques
des charges constatées par le passé, des réparations pendant la durée de la garantie. Cette provision est reprise
chaque année pour le montant réel du coût du service rendu enregistré en charges.

Une -à-vis de tiers, ayant

formalisé, once de ce plan aux personnes concernées.

Les autres provisions correspondent à des risques et charges identifiés de manière spécifique.

mais f .

13.1 Décomposition et variations

économique (contrefaçons...).

De manière plus spécifique, les provisions pour litiges qui
septembre 2021 comprennent 5 ovisions relatives au litige Formaxis.
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13.2 Détail des autres provisions

Les principaux contentieux en cours concernent principalement Jardiland :
Dossier Formaxis

Direction
Régionale
des Impôts (DGI). C

axis a été cédée en janvier 2014 et ne fait dès lors plus partie des sociétés du
Groupe.

Volet civil
La société CONSILIUM et son dirigeant M. Thierry Attal, prestataire impliqué dans le circuit de fraude, et condamné dans
ce cadre par une décision préfectorale, a assigné la société JARDILAND ENSEIGNES devant le TGI de Paris pour

- té de JARDILAND.
Jardiland a obtenu une décision pleinement favorable par jugement en 1ère instance du Tribunal de Grande Instance, daté
du 29 j s.

Volet pénal

été prononcées.
 saisie-

saisies sont intervenues le 20 octobre 2020 lesquelles ont maintenu les saisies.

de cette procédure.

s et Jardiland SAS a été signé le 7 octobre
2019 et homologué par le Tribunal de Commerce de Paris par jugement du 22 janvier 2020. Suivant les termes de cet

de Commerce de Paris du 14 septembre 2020.
différents volets de ce dossier et des informations connues, le

-2022 :
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Le dossier est désormais entre les mains du Procureur qui (i) soit va rendre ses réquisitions (ii) soit demander des actes
complémentaires et donc la réouvertu .

Autres instances en cours
MARMANDE (JARDINERIE DU CONFLUENT) :

judiciaire, a assigné Jardiland, au travers de plusieurs procédures, principalement pour réclamer des remises fournisseurs

le-même fait

en demande ce qui opèrera extinction de cette procédure.

-2022 : en décembre
Cette radiation a été demandée par la partie adverse elle-

.

Contentieux opposant PBD SARL à la société Kiwifrance

assignée en référé pour expertise en septembre 2018. Par ordonnance en date du 26 novembre 2018, le Juge des référés
du Tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné un expert. À la suite de

Mutual Logistics (Néodis)
Mutual Logistics était un prestataire logistique de Néodis qui assurait pour cette

s, des produits

Le 22 novembre 2018, Mutual Logistics a assigné, notamment, Néodis devant le juge des référés aux fins de désignation
né Néodis de sorte à la relever indemne de toute

condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Pour sa part, Néodis conteste formellement les demandes
notamment en raison des nombreux manquements à ses obligations tant réglementaires que contractuelles, lesquels sont

Truffaut  Migné-Auxances (Jardiland)

La société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, reproche à la société JARDILAND de lui avoir
cédé le 19 février 2019, le fonds de commerce du magasin de Migné-
(charpente et couverture) dans le magasin.

par le président du tribunal de commerce de Cannes statuant
en référé afin de donner un avis sur les désordres et au contradictoire également du bailleur.

Société de la Tour Eiffel  Le Linea (InVivo Retail Services)

La société INVIVO RETAIL SERVICES a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la SOCIETE DE LA TOUR
EIFFEL, bailleresse de locaux à usage exclusif de bureaux situés à Puteaux (92800), aux fins de voir dire et juger que le
bail commercial portant sur ces locaux et conclu entre elles le 13 décembre 2019 est résolu de plein droit, et que la société
INVIVO

risque est in fine pour INVIVO
 trois (3) ans de loyers et de charges.

Le risque est provisionné chez InVivo Retail Services au 30 septembre 2021.

-2022 :



Comptes consolidés - 61

Les échanges ont repris entre les Parties  réunion en présence des différentes parties et des conseils - le 26 avril 2022.
Ce rendez-vous a permis (enfin) de connaitre la position de la Société de la Tour Eiffel ; laquelle ne serait pas opposée à
une solution amiable mais avec un point de départ de 570 . Le Groupe élabore actuellement une nouvelle proposition.

13.3 Passifs et actifs éventuels
Contrôles fiscaux et assimilés

JARDILAND ENSEIGNES, société fusionnée dans JARDILAND SAS le 31 décembre 2018 avec effet rétroactif au 1er
janvier 2018, a reçu une proposition de rectification à la suite du contrôle fiscal des exercices 2015 et 2016. La société a
contesté les points notif

,

isie par la Société au sujet de

compétence et relève

calcaire ou de support de culture, la formulation des textes législatifs relatifs au taux de TVA devrait conduire les parties à
se rapprocher.

Un contrôle portant sur les Tascom 2017 à 2020 du magasin de Trélissac a débuté le 15 décembre 2020. La société a

Le Groupe a constitué des provis
 au 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021.

Autres dossiers contentieux
Les autres dossiers contentieux avec des (anciens) salariés ou de nature commerciale rentrent dans le cadre de la gestion
courante des opérations et sont jugés peu matériels, pris individuellement, sauf litige qui résulte de la restructuration du
Groupe.
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Note 14  Transactions avec les parties liées

Les parties liées sont :
 Les sociétés mères (principalement InVivo Group et Union InVivo)
 Les
 Les filiales (note 17)
 Les franchisés InVivo
 Les entreprises associées (principalement GVSE) (note 3.3)
 Les membres du Conseil  et membres du Comité de direction (note 8.3)

La Société entretient des relations habituelles, dans le cadre de la gestion courante du Groupe, avec
filiales. La Société et ses filiales atière stratégique de la société InVivo Group, société de

. Elles
InVivo Group et d InVivo Management (mise à disposition

de personnel et de locaux). Le montant enregistré en elatif à ces conventions envers InVivo
Retail et ses filiales se décompose en 10,2
et la mise à disposition de personnel et de locaux

Les transactions avec les parties liées personnes physiques (administrateurs, mandataires sociaux et les membres de leur

Le détail des transactions avec les parties liées ci-dessous est relatif aux seules Sociétés Mères, filiales et entreprises
associées.
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Note 15 Evénements postérieurs à la clôture

Evènements postérieurs à la clôture 30 septembre 2021

Entrée en négociation exclusive avec 2MX Organic
Le 31 mars 2022  2MX Organic, Special Purpose Acquisition Company (SPAC) cotée sur Euronext Paris, et InVivo sont
entrés en négociations exclusives en vue de constituer un leader de la distribution responsable en Europe, autour de sa
filiale InVivo

Rachat de la participation L-GAM
Le 18 octobre 2021, le groupe InVivo procède au rachat des 13,37% de participation de L-GAM dans InVivo Retail.

anti nuisible de Néodis Braconne
En octobre 2021 Néodis cède son activité anti-nuisible à SBM Life Science puis en décembre 2021, change de

-
enseignes des réseaux de jardineries. Marque Passion Production portera ainsi
conception de ces produits.

er avril 2022 pour un prix supérieur à la valeur nette comptable des actifs au 30
septembre 2021.

Rationalisation du parc de magasin
Le 14 décembre, Jardiland rachète 4 jardineries à son franchisé Calo pour accroitre sa présence dans la région de
Granville.

Jardiland prend ESPACE FLORE en location gérance et rachète les 5% de titres minoritaires.
Le magasin La Chaussée Blois ferme au public le 31/12/2021 et est transformé en plateforme e-commerce.
La fermeture du Corner NOA prévue pour le 31/12/2021 est annoncée au CSE du 17/12/21.

Acquisition des magasins Bio&Co
Le 1er juin 2022 InVivo Retail rachète les magasins alimentaires Bio&Co précédemment détenus par Food&Tech,
division du Groupe InVivo.
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Note 16 Principales sociétés consolidées

Les filiales contrôlées exclusivement par le groupe sont consolidées en intégration globale.

mise en équivalence et sont signalées par (1)
Les filiales sur lesquelles le groupe exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence et sont
signalées par (2)
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Note 17 Normes et interprétations publiées mais non encore entrées
en vigueur

vigueur

 mais
non entrés en vigueur au 1er octobre 2021

Norme Description de la norme

(date d'application pour le Groupe)

Amendements à IFRS 3
Référence au cadre conceptuel

(1er janvier 2022)

Ils mettent à jour une référence au Cadre conceptuel sans changer
les dispositions comptables.

Amendements à IAS 16
Immobilisations corporelles  produits

(1er janvier 2022)

Ils suppriment l'exception au principe général prévue au paragraphe
IAS 16.17e, ce qui interdira à l'entité de déduire du coût d'une
immobilisation corporelle les produits nets dégagés au cours des
tests de fonctionnement de l'immobilisation. Le produit de la vente de
tels éléments sera nécessairement reconnu au compte de résultat.

Amendements à IAS 37
Contrats déficitaires
contrat

(1er janvier 2022)

Ces
Ils er
si un contrat est déficitaire et notamment que les coûts d'exécution
d'un contrat incluent à la fois les coûts marginaux, tels que les coûts
de la main-

.

Améliorations annuelles des normes IFRS -
Cycle 2018-2020

(1er janvier 2022)

Les principales normes concernées sont :
 IFRS 9 es
honoraires dans le critère des 10 % relatif à la décomptabilisation
de passifs financiers ;

 IFRS 16  afin

améliorations locatives versés par le bailleur.

Ces amendements ne sont pas applicables au Groupe.

Ces interprétations et
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européenne et qui sont applicables au Groupe :

Norme Description de la norme
(date d'application pour le Groupe sous

Amendements à IAS 1
Classement des passifs en tant que passifs
courants et non courants

(1er janvier 2023)

Ils visent à clarifier la façon de classer les dettes et les autres passifs
comme courants ou non courants.

Amendements à IAS 1 et au guide
-

Informations à fournir sur les méthodes
comptables

(1er janvier 2023)

utiles à fournir aux utilisateurs des états financiers sur les méthodes
comptables.

Amendements à IAS 8

(1er janvier 2023)

prospective.
Ils visent à faciliter la distinction entre les méthodes comptables et les
estimations comptables.
Dans sa nouvelle définition, les estimations comptables sont
des montants monétaires dans les états financiers qui sont sujets à
des incertitudes en ce qui concerne leur évaluation.

Amendements à IAS 12
Impôts différés relatifs à des actifs et passifs
résultant d'une même transaction

(1er janvier 2023)

 limitée à la
première période comparative présentée.
Ils précisent la manière dont les entités doivent comptabiliser les
impôts différés sur des transactions telles que les contrats de location
et les obligations de démantèlement. Ils précisent notamment que

c
ces transactions.

Ces interprétations et


