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Bilan MORNING (en milliers d’euros)
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Compte de résultat MORNING (en milliers d’euros)
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX
Faits caractéristiques de l'exercice

Opérations de l’actionnariat
Dans le cadre d’une convention de compte courant d’associé, banque EDEL a effectué les apports suivants :
150 000 € le 12 Mars 2018
600 000 € le 13 Avril 2018
500 000 € le 13 Juin 2018

Abandons de créances
Le 29 Juin 2018, l’associé Banque EDEL a consenti un abandon de créance en compte courant
avec clause de retour à meilleure fortune d’un montant de 2 000 000 d’euros.
Banque EDEL, en qualité d’actionnaire majoritaire, a confirmé son engagement en vue de
prendre toutes les mesures de nature à assurer la continuité d’exploitation de Morning. Cet
engagement se traduit notamment par la lettre de soutien signée le 21 Septembre 2018 indiquant que Banque EDEL s’engage :
- à continuer, si nécessaire, à apporter son soutien à Morning S.A.S afin de lui permettre
d’honorer ses dettes à bonne échéance et de poursuivre son activité normale sans aucune interruption ;
- à reconstituer ses capitaux propres conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Opérations sur le capital
L’Assemblé Générale Extraordinaire du 10 Septembre 2018 a décidé d’augmenter le capital de
Morning d’un montant de 194 824,51 € avec une prime d’émission de 1 840 300,99 € pour le porter
de 497 805€ à 692 629,51€ par apport en numéraire d’un montant total de 2 035 125,50 € des
associés :
- Banque EDEL pour un montant de 1 881 404,37 € représentant 4 761 actions dont 4 686 actions à titre irréductible et 75 actions à titre réductible.
- MAIF Avenir pour un montant de 153 721,13€ représentant 389 actions à titre irréductible.
A l’issue de cette augmentation de capital, le capital social de Morning se trouve ainsi porté à
692 629,51€ réparti en 18 309 actions d’une valeur nominale de 37,83 €.
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Activation des frais de développement de la cagnotte WIPLIZ
Il a été décidé d’activé les frais de développement de la cagnotte WIPLIZ en date du 1er Décembre
2018 jour de sa sortie, pour un montant total de 187 212,70 €.
Le calcul des coûts de développement est basé sur le taux journalier moyen des effectifs ayant contribués au développement de la nouvelle cagnotte.
L’amortissement est effectif à partir du 1ER Décembre 2018 pour une durée de 3 ans.
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Informations sur les règles et principes comptables
Méthodes d'évaluation et de présentation appliquées
Les comptes individuels de Morning ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur
bancaire.
La présentation des états financiers suit également les prescriptions de ce règlement.
Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect des principes de prudence, de
continuité d’exploitation, d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes d’un
exercice à l’autre.
Tous les postes du bilan sont présentés, le cas échéant, nets d'amortissements, de provisions
et de corrections de valeur.
Créances et dettes sur les établissements de crédit
Les créances et dettes sur établissements de crédit recouvrent l’ensemble des créances et
dettes issues d’opérations bancaires et sont inscrites au bilan à leur valeur nominale, augmentées des intérêts courus non échus.
Les créances sur les établissements de crédit recouvrent également les encours clients déposés sur un compte bancaire de cantonnement à hauteur de 1.584.307,18 € au 31 décembre
2018.
Opérations avec la clientèle
Les créances envers la clientèle sont principalement des valeurs non imputées en instance
d’affectation sur un compte de paiement d’un client ou des créances douteuses relevant d’impayés.
Une dépréciation de créance individualisé est constatée dès lors qu’en date d’établissement
des comptes, le paiement des sommes est totalement ou partiellement compromis. Le montant de la dépréciation est porté au débit du compte de résultat en autres charges d’exploitation, au titre du coût de la fraude.
Les dettes envers la clientèle sont constituées par l’encours des comptes de paiement des
clients au 31 décembre.
Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme

Morning ne détient aucune action ou part dans une entreprise liée au 31 décembre 2018.
Immobilisations
Les immobilisations sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction des durées probables d’utilisation suivantes :
Constructions

10 à 50 ans

Équipements / agencements techniques

10 à 20 ans

Installations, agencement

5 à 15 ans

Mobilier

5 à 15 ans

Matériel informatique

3 à 5 ans

Logiciels

2 à 5 ans

Les immobilisations peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque la valeur
actuelle est devenue inférieure à la valeur nette comptable.
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Frais de recherches et développements
L'article 212-3 du plan comptable général (PCG) permet d’immobiliser les frais de développement
Les frais de recherche ne peuvent, en revanche, être immobilisés, et doivent rester en charges.
Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l’actif :
•
•

s’ils se rapportent à des projets nettement individualisés
ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

Si une entité ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d’un projet, elle comptabilise en charges toutes les dépenses au titre de ce projet.
De plus, l’entreprise doit respecter les 6 critères suivants pour pouvoir immobiliser ces frais :
1. L'entreprise doit démontrer la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente.
2. L'entreprise a l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de
la vendre.
3. L'entreprise a la capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle.
4. L'entreprise doit justifier la façon dont l’immobilisation incorporelle génèrera des
avantages économiques futurs probables.
5. L'entreprise doit prouver qu'elle dispose de ressources (techniques, financières et
autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle.
6. L'entreprise a la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son développement.
La comptabilisation des coûts de développement à l’actif constitue la méthode préférentielle
en France. Le maintien en charges de ces coûts reste possible. L'option choisie doit être exercée pour l’ensemble des projets de l’entreprise, et non projet par projet. En outre, l'option
choisie est également retenue en fiscalité pour la détermination du résultat imposable.
Les coûts de développement sont amortissables sur une durée maximale de 5 ans. Pour des
projets particuliers, ces frais peuvent être amortis sur une durée plus longue, sans pouvoir excéder la durée d’utilisation de ces actifs.
En cas d'échec du projet, les frais de développement activités et non encore amortis doivent
être immédiatement amortis pour le solde restant.
La pratique de l'amortissement dégressif n'est pas possible pour les coûts de développement.
La méthode linéaire s'impose.
L’amortissement débute lors du début de la consommation des avantages économiques soit
pour les coûts de développement, au début de l'utilisation du résultat des développements.
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Autres débiteurs et créditeurs divers
Les autres actifs et passifs sont ventilés en fonction de la nature et de la durée de chacun dans la
note 5.
Morning a opté pour l’assujettissement à la TVA des opérations bancaires et financières taxables
sur option.
Provisions
Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir les risques et charges directement liés ou non à
des opérations bancaires et financières, nettement précisées quant à leur objet mais dont le montant
ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon précise.
Les indemnités de fin de carrière, à verser lors de départs à la retraite, n’ont pas un caractère significatif au regard de l’âge moyen des collaborateurs et de leur faible ancienneté.

Crédit d’Impôt pour la compétitivité et l’emploi
Conformément à la réglementation en vigueur, Morning bénéficie du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE). A ce titre, le montant comptabilisé en diminution des charges de personnel s’élève à 50 K EUR. Conformément au souhait du législateur, le CICE a permis à Morning
de continuer ses efforts en matière de recrutement et d'innovation.

Informations sur les postes du bilan
Sauf indication contraire, les notes explicatives sur les postes du bilan sont présentées nettes
d'amortissements ou de provisions.
Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en milliers d’euros.

Note 1 – Banque centrale, créances et dettes interbancaires
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Note 2 – Opérations avec la clientèle

Note 3 – Ventilation par durée restant à courir

Note 4 – Immobilisations
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Note 5 – Autres actifs et autres passifs

Note 6 – Comptes de régularisation

Note 7 – Provisions pour risques et charges
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Note 8 – Opérations avec les parties liées

Le 29 Juin 2018, l’associé Banque EDEL a consenti un abandon de créance en compte courant
avec clause de retour à meilleure fortune d’un montant de 2 000 000 d’euros.

Note 9 – Mouvements des capitaux propres

L’affectation du résultat au poste « Report à Nouveau » a été proposée à l’Assemblée générale
ordinaire des associés du 30 Avril 2019 .
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Informations sur les postes du compte de résultat
Note 10 – Détail du PNB

Note 11 – Détail des charges d’exploitation
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Note 12 –Produits et charges exceptionnels

Le résultat exceptionnel sur l’exercice s’explique principalement par l’abandon de créance
avec clause de retour à meilleure fortune consenti le 29 Juin 2018 par l’associé majoritaire
Banque EDEL pour un montant de 2 000 000 d’euros.

Note 13 – Ventilation de l’effectif

Note 14 – Honoraires CAC

Evènements postérieurs à la clôture
Aucun événement postérieur à la clôture n'est susceptible d'avoir une incidence significative
sur la lecture des états financiers tels qu'ils ont été établis au 31 décembre 2018.

Autres informations
La société Morning est intégrée dans le périmètre de consolidation de la Banque Edel.
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