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Bilan ACTIF 
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 
31/03/2021 

(12 mois) 
 

 Exercice précédent 
31/03/2020 

(12 mois) 
Variation 

 Brut Amort.prov. Net Net  
      

Capital souscrit non appelé (0)      
      

Actif immobilisé      
      

Frais d'établissement      
Recherche et développement      
Concessions, brevets, droits similaires      
Fonds commercial      
Autres immobilisations incorporelles      
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Terrains      
Constructions      
Installations techniques, matériel et outillage industriels      
Autres immobilisations corporelles      
Immobilisations en cours      
Avances et acomptes      
      

Participations évaluées selon mise en équivalence      
Autres participations 9 999,90  9 999,90 9 999,90  
Créances rattachées à des participations    52 500 000,00 -52 500 000 
Autres titres immobilisés      
Prêts 69 089 097,87  69 089 097,87 35 086 007,95 34 003 090 
Autres immobilisations financières      
      

TOTAL (I) 69 099 097,77  69 099 097,77 87 596 007,85 -18 496 910 
      

Actif circulant      
      

Matières premières, approvisionnements      
En-cours de production de biens      
En-cours de production de services      
Produits intermédiaires et finis      
Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes      
Clients et comptes rattachés 175 703,44  175 703,44 1 387 300,38 -1 211 597 
      

Autres créances      
. Fournisseurs débiteurs      
. Personnel      
. Organismes sociaux      
. Etat, impôts sur les bénéfices 18 063 222,82  18 063 222,82  18 063 223 
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 7 333,00  7 333,00 1 257,85  6 075 
. Autres    2 500 000,00 -2 500 000 
Capital souscrit et appelé, non versé      
      

Valeurs mobilières de placement      
Disponibilités 2 553 865,72  2 553 865,72 10 540 357,45 -7 986 492 
Instruments financiers à terme et jetons détenus      
Charges constatées d'avance 137,00  137,00 136,00   1 
      

TOTAL (II) 20 800 261,98  20 800 261,98 14 429 051,68 6 371 210 
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      
Primes de remboursement des obligations (IV)      
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)      
      

TOTAL ACTIF (0 à V) 89 899 359,75  89 899 359,75 102 025 059,53 -12 125 700 
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Bilan (suite) PASSIF 
Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 
31/03/2021 

(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/03/2020 

(12 mois) 
Variation 

Capitaux Propres    
    

Capital social ou individuel (dont versé : ) 128 010,00 128 010,00  
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...    
Ecarts de réévaluation    
Réserve légale 12 801,00 12 800,00   1 
Réserves statutaires ou contractuelles    
Réserves réglementées    
Autres réserves 40 467 142,06 3 337 433,07 37 129 709 
Report à nouveau  -60 004 687,50 60 004 688 
    

Résultat de l'exercice 48 439 758,05 139 637 717,80 -91 197 960 
    

Subventions d'investissement    
Provisions réglementées    

cter    
    

TOTAL (I) 89 047 711,11 83 111 273,37 5 936 438 

Produits des émissions de titres participatifs    
Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    

Provisions pour risques et charges    
    

Provisions pour risques    
Provisions pour charges    
    

TOTAL (III)     

Emprunts et dettes    
    

Emprunts obligataires convertibles    
Autres Emprunts obligataires    
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     
. Emprunts    
. Découverts, concours bancaires    
Emprunts et dettes financières diverses    
. Divers    
. Associés    
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 764 780,78 1 503 319,61 - 738 539 
Dettes fiscales et sociales    
. Personnel    
. Organismes sociaux  718,19 -  718 
. Etat, impôts sur les bénéfices  17 127 599,00 -17 127 599 
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 29 283,91 234 920,39 - 205 636 
. Etat, obligations cautionnées    
. Autres impôts, taxes et assimilés 114,00 43 369,00 - 43 255 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    
Autres dettes    
Instruments financiers à terme    
Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 794 178,69 18 909 926,19 -18 115 748 

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) 57 469,95 3 859,97  53 610 
    

TOTAL PASSIF (I à V) 89 899 359,75 102 025 059,53 -12 125 700 
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Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 
31/03/2021 

(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/03/2020 

(12 mois) 

Variation 
absolue % 

 France Exportations Total Total   
       

Ventes de marchandises       
Production vendue biens       
Production vendue services 146 419,53  146 419,53 1 152 342,86 -1 005 923 -87,29 
       

Chiffres d'affaires Nets 146 419,53  146 419,53 1 152 342,86 -1 005 923 -87,29 
     

Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation     
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges  74 543,95 - 74 544 -100 
Autres produits 11 954,95 261,89  11 693 N/S 
     

Total des produits d'exploitation (I) 158 374,48 1 227 148,70 -1 068 774 -87,09 
     

Achats de marchandises (y compris droits de douane)     
Variation de stock (marchandises)     
Achats de matières premières et autres approvisionnements     
Variation de stock (matières premières et autres approv.)     
Autres achats et charges externes 98 142,78 966 945,01 - 868 802 -89,85 
Impôts, taxes et versements assimilés 625,64 1 197,45 -  572 -47,75 
Salaires et traitements  154 588,85 - 154 589 -100 
Charges sociales  3 304,71 - 3 305 -100 
Dotations aux amortissements sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur actif circulant     
Dotations aux provisions pour risques et charges     
Autres charges 13 396,67 217,66  13 179 N/S 
     

Total des charges d'exploitation (II) 112 165,09 1 126 253,68 -1 014 089 -90,04 

RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 46 209,39 100 895,02 - 54 686 -54,20 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     
     
     

Produits financiers de participations 66 499 335,00 192 398 601,00 -125 899 266 -65,44 
     

Produits des autres valeurs mobilières et créances 443 488,08 843 195,95 - 399 708 -47,40 
Autres intérêts et produits assimilés     
Reprises sur provisions et transferts de charges  84,12 -  84 -100 
Différences positives de change 87 393,77 127 090,29 - 39 697 -31,23 
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (V) 67 030 216,85 193 368 971,36 -126 338 755 -65,34 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions     
Intérêts et charges assimilées     
Différences négatives de change 217 476,93 87 354,06  130 123 148,96 
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI) 217 476,93 87 354,06  130 123 148,96 

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 66 812 739,92 193 281 617,30 -126 468 877 -65,43 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III IV+V-VI) 66 858 949,31 193 382 512,32 -126 523 563 -65,43 
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Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 
31/03/2021 

(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/03/2020 

(12 mois) 

Variation 
absolue % 

     

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 055,00 1 928,48  6 127 317,69 
Produits exceptionnels sur opérations en capital     
Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (VII) 8 055,00 1 928,48  6 127 317,69 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 261,26 41 968,00 - 41 707 -99,38 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital  200,00 -  200 -100 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 261,26 42 168,00 - 41 907 -99,38 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 7 793,74 -40 239,52  48 033 119,37 
     

Participation des salariés (IX)     
Impôts sur les bénéfices (X) 18 426 985,00 53 704 555,00 -35 277 570 -65,69 
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 67 196 646,33 194 598 048,54 -127 401 402 -65,47 

Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 18 756 888,28 54 960 330,74 -36 203 442 -65,87 

RESULTAT NET 48 439 758,05 139 637 717,80 -91 197 960 -65,31 
     

Dont Crédit-bail mobilier     
     
     

Dont Crédit-bail immobilier     
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Annexes Légales 31/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total est de 89 899 359,75 E 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 48 439 758,05 E, présenté sous forme de liste.  
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021. 
 
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020. 
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  REGLES ET METHODES COMPTABLES  

  
Règles et méthodes comptables 

 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : 
 - continuité de l'exploitation, 
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
 - indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
L'établissement des états financiers ont été effectué en conformité avec : 
 
- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 
- les règlements n° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au 
plan comptable général modifié 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:  
 
  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 
 
 
  

CREANCES ET DETTES 
 
 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
  

OPERATIONS EN DEVISES 
 
 
Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.  
Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 
d'exercice. 
 
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au 
bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision 
en totalité. 

 
  

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) 
 

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement 
postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 
31 mars 2021. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de 
conséquences de cet évènement. 
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Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de 
la continuité 
 

situation n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société. 
La société n'a pas eu recours au chômage partiel et n'a pas sollicité le mécanisme de Prêt garanti par  Il est à 

noter que la situation est extrêmement évolutive et volatile. A la date d'arrêté des comptes le 31/03/2021 le 
management de la société n'identifie pas des facteurs conduisant à une incertitude sur la continuité d'exploitation 
  

Changements de méthode 
 
 
Néant 
 
  

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 
 
 
 
L'activité de CGH ENERGIE FRANCE se déploie à la fois en Russie plus particulièrement chez sa 
participation la SNC YAMGAZ détenue à 24.99%. 
 
Participation 
  

 
Le 08 mars 2021 s'est tenue l'assemblée générale de la société SNC YAMGAZ approuvant les comptes de 
son exercice clos le 31 décembre 2020. Au cours de cette assemblée, les associés ont décidé de procéder 
à une distribution de dividendes d'un montant total de 173.000 000 euros. Un acompte sur dividendes de 
93.000.000 euros ayant déjà été versé en 2020, soit pour CGH ENERGIE France 23.249.767,50 euros.  La 
quote-part du résultat de la société SNC YAMGAZ revenant à la société CGH ENERGIE FRANCE d'un 
montant de 43.249.567,50 euros a donc été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021.  
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Etat des immobilisations 

 
 
 

Valeur brute des  
Augmentations 

 
immobilisations 

 Réévaluation en 
xercice 

Acquisitions, 
créations, virements 

pst à pst 
    

    
Autres immobilisations incorporelles    
Terrains     
Constructions sur sol propre    

    
Installations générales, agencements, constructions    
Installations techniques, matériel et outillages industriels    
Autres installations, agencements, aménagements    
Matériel de transport    
Matériel de bureau, informatique, mobilier    
Emballages récupérables et divers    
Immobilisations corporelles en cours    
Avances et acomptes    
    

TOTAL    
    

Participations évaluées par équivalence    
Autres participations 52 510 000   
Autres titres immobilisés    
Prêts et autres immobilisations financières 35 086 008  86 089 098 
    

TOTAL 87 596 008  86 089 098 

TOTAL GENERAL 87 596 008  86 089 098 
 

 Diminutions Valeur brute Réev. Lég. 
 Par virement de 

pst à pst 
Par cession ou 

mise HS 
immob. à  fin 

exercice 
Val. Origine à 
fin exercice 

     

, recherche et développement     
Autres immobilisations incorporelles     
Terrains      
Constructions sur sol propre     
Constructions      
Installations générales, agencements, constructions     
Installations techniques, matériel et outillages industriels     
Autres installations, agencements, aménagements     
Matériel de transport     
Matériel de bureau, informatique, mobilier     
Emballages récupérables et divers     
Immobilisations corporelles en cours     
Avances et acomptes     
     

TOTAL     
     

Participations évaluées par équivalence     
Autres participations  52 500 000 10 000  
Autres titres immobilisés     
Prêts et autres immobilisations financières  52 086 008 69 089 098  
     

TOTAL  104 586 008 69 099 098  

TOTAL GENERAL  104 586 008 69 099 098  
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Etat des échéances des créances et des dettes 

 
 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus  
    

Créances rattachées à des participations    
Prêts 69 089 098 69 089 098  
Autres immobilisations financières    
Clients douteux ou litigieux    
Autres créances clients 175 703 175 703  
Créances représentatives de titres prêtés    
Personnel et comptes rattachés    
Sécurité sociale, autres organismes sociaux    
Etat et autres collectivités publiques :    
  - Impôts sur les bénéfices 18 063 223 18 063 223  
  - T.V.A 7 333 7 333  
  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    
  - Divers    
Groupe et associés    
Débiteurs divers    

 137 137  
    

TOTAL GENERAL 87 335 494 87 335 494  
    

 86 000 000   
 52 000 000   

Prêts et avances consentis aux associés    
 
 

ETAT DES DETTES Montant brut A un an  
au plus 

Plus 1 an  
5 ans au plus 

A plus  
de 5 ans 

     

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits : 
  - à 1 an maximum      
  -      
Emprunts et dettes financières divers     
Fournisseurs et comptes rattachés 764 781 764 781   
Personnel et comptes rattachés     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux     
Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices     
  - T.V.A 29 284 29 284   
  - Obligations cautionnées     
  - Autres impôts et taxes 114 114   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Groupe et associés     
Autres dettes     
Dette représentative de titres empruntés     

     
     

TOTAL GENERAL 794 179 794 179   
     

     
     

Emprunts et dettes contractés auprès des associés  
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Produits et avoirs à recevoir 
 

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 
  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

    Créances rattachées à des participations  
    Autres immobilisations financières 89 098 

CREANCES  

   Créances clients et comptes rattachés 35 045 
    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   )  

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  

DISPONIBILITES  
  

TOTAL 124 143 
 
  

Charges à payer et avoirs à établir 
 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 
  

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 560 
Dettes fiscales et sociales 114 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  
  

TOTAL 16 674 
 
  

Charges et produits constatés d nce 
 

 Charges Produits 
   

 137  
Charges / Produits financiers   
Charges / Produits exceptionnels   
   

TOTAL 137  
 
  

Composition du capital social 

 Nombre Valeur nominale 

   

Actions / parts sociales composant le capital social au début 
 12 801 10,00 

rcice   

Actions / parts so    

Actions / parts sociales composant le capital social en fin 
 12 801 10,00 
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Ven  

 

Répartition pa  Montant 

  

Ventes de marchandises  

Ventes de produits finis  
Prestations de services 146 420 
  

TOTAL 146 420 
 
 

Répartition par marché géographique Montant 

  

France 146 420 

Etranger  
  

TOTAL 146 420 
 
  

V t sur les bénéfices
 

 Résultat avant impôts Impôts 

   

Résultat courant 66 858 949 18 426 985 
Résultat exceptionnel (et participation) 7 794  
Résultat comptable 48 439 758 18 426 985 
   

 
  
 

Honoraires des Commissaires aux Comptes 
 

 Montant 

  

   - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 12 000 
   - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services  

TOTAL 12 000 

 
Commentaires : 
 
Provisions 
 
 
 
  

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société 
 
CHIYODA CORPORATION 
4-6-2 MINATOMIRAI 
NISHI-KU 
YOKOHAMA 220-8765 
JAPON 
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Tableau des filiales et participations 

 
 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves et 
report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur 
brute des 

titres 
détenus 

Valeur 
nette des 

titres 
détenus 

Prêts et 
avances 

consenties 
par la Sté 

Cautions 
et avals 
donnés 

par la Sté 

C.A. H.T. du 
dernier 

exercice 
clos 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

Dividendes 
encaissés 
par la Sté 
d x 

 A  Renseignements détaillés concernant les filiales &  participations 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 
           

           

           

           

            

 Participations (10 à 50 % du capital détenu)  
YAMGAZ SNC 40 000 173 288 543 24,99 10 000 10 000   214 708 923 253 499 777 66 499 335 

           

           

           

           

B  Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations 

- Filiales non reprises en A: 
a) Françaises           

b) Etrangères           

- Participations non reprises en A: 
a) Françaises           

b) Etrangères           

 
  
 

 
 



CGH ENERGIE FRANCE S.AoS.
4,rue de Marivaux

75002 PARIS
Au capital de 128 010 C

RCS PARIS B 800 289 548(2014B02922)

PROCES‐VERBAL DE
LIASSIEJVTIITッ GENERALE ANNUELLE

DU 15 2021

Lian deux lnille vingt et un,

le 15 septcmbre A 10 heures,

Les associ6s de la sociaё  cGH ENERGIE FRANCE,Sociё tё par Acions Sin4批 ittёe au
capital de 128 010 C dont le siё ge spcial est au 4,ruc de Marivaux 75002 PARIS,se sont

reunis en assemblec g6naale ordnatte annuelle sur la convocation quilelェ ra6に faite par le

pr6sident, confo上1116mellt aux ■spositions statutaires, au siёge social de l'associも e
p五nCわale:

。 CIIⅣODA CORPORATION
4-6-2,Minatomiral,Nishi-1(u,Yokohama(JAPON)

Sont⊇resents:

。 CIIIYODA CORPORATION
Sociこ tる de droitjaponais

sise au 4-6-2,Minatomと ai,Nishi―ku,Yokohalma(JAPON)
repr6sentё e par Monsieur Masa」 lSANTO,pr6sident directe■ r genttal

itulairc de 12 800 actions

。 MITSI!テBISHI CORPORATION
Sociこ tる de droitjapomais

sise au 3-1,Marunouchi,2-chome,Chiyoda― ku,Tokyo(JAPON)
repr6sent6e par Monsicllr Ktti OTA

iiェlaire de l action

La sociёtё DELOITTE&ASSOCIES,Co■ 1■liss五 re aux Comptes titulaire,r6gulittelnent

convoqu6e,est abseate ct excus6e.

Il a 6t6 dressё une feuillc de pr6sence qui a ёtё signё e,lors de son e曲 もe dans la salle de
rtton,par chacun des associ6s pr6sents,

Monsiellr Mastti SANTO,repr6scntant 16gal de la soci■ 6 CHIYODA CORPORATION,
pr6side l'assemblё e. Monsieur le Pr6sident,dё clare la s6ance ouvcrte.

Monsieur lc Pr6sidcnt constate,diOprё s la feuille de pr6sence,que les associ6s,possё dant
ensemble 12 801 actions et repr6sentant une sonune de 128 010 C夕 sont pttsents et que

rassemb16e,rё unissant ttnsi la totalitё  du capital social,cst rё guhttcment consittё e et peut

valablement d61ib&℃r coal■ le assemblёe ordinaと c.

た 単
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Monsicur ie Pr6sident dф ose Cnsuite sur le bureau lcs docllments sdvants,qui sont mis a la

disposidon de llassemblё e:

o ltinventaire de llactif et du passifde la sociё tもぅc16伍r6au 31 1nars 2021,

・  le bilan,le cOmptc de r6sultat a la meme datc,

o le rapport du coIェ lmissaire aux comptes sllr llex6cution de son mandat durant ce

lnerne exerclce,

o le rapport du corxmissatte aux comptes sur les cOnventions visё cs par ltttcle L

227-10 du code de conllnerce,

・  la liste des associ6s,

● la feuillc dc pr6sence sign6e par les associ6s pr6sents,

。 le prttet deS r6solutions sollmises a rassemb16e,
o  les stattts.

ふ江onsieur le Prも sident fait,en outteぅ observer que linventaire,le bilanぅ le comptc de r6sultat,

血 si que le rappon du cOmaissatte aux comptes et tous les documents quiぅ en apphcaion
des disposiions 16gisiaives, doivent ette communiqu6s a l'asscmblё e ont 6t6 tenus a la

disposition des associも sぅ au siёge social,pendttlt lcs delⅨ jollrs qui ont pr6c6d6 1a pr6sente

rellnlon.

Liasse血 b16c lui doline acte de ces d6claratons

Puis,Monsiew le Pr6sident rappelle que la pr6sentc asscmb16e a 6t6 convoquё e a ccsjours,

he■lre et lieu,a Veffet de ttlibと er sllr Pordrc dujour suivant:

ORDRE DU JOUR

。 Rapports du commissaとe sllr les comptes de Pexercice clos le 31 mars 2021

et slれ■les opёrations prevnes par l'atticle L 227-10 du code de commerce.

● Approbaion de ces rapports et exa■ len des comptes attluels.

・  Affectation du r6sultat de liexercice clos le 31 lmars 2021.

・ QuittS a d0111ler tt Pお sident.

o Rёlnllnё ration du Prも sident.

・  QueSiOns diverses.

Monsiour le Prё sident donnc ensuite lccire des rappoAs du comssaire aux comptes de

liexercice 6coul曳 dOnt les comptts vont ette pr6sent6s A llapprobation de l'asscmblё e.

Ces lectures teHnin6es,Monsiellr le Pr6sident dё clare se tedr a la disposidon dc l'assenb16e

polir fo― ir a ceux des lncmbrcs quile d6sと ent toutcs explicaions et prёcisions nもcessaires,

ainsi que pollr rф Ondre a toutes obsewaions qu'1ls pollraientjuger n6ccssttreS et uiles de

pr6senter.

Puisぅ personne ntayant deinand6 1a parole,Monsiellr le Pr6sident a lnis successivelnent aux

vo故 les r6solutions su市 antes a lbrdre dujollr.

/〆/鱒
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PREMIERE RESOLUTION

Liassemblёe gёn6rale,aprё s avoir entendu la lecttre des rapports du coIIliniSSaire aux

comptes,approuve le bilan etles comptes de ltexcrcice clos ie 3 1 rnars 2021 tcls qu'1ls lui

ont ёt6 pr6sent6s par le Pr6sident,et dOnne au Prё sident quil凛s dc sa gestion pollr lcdit

exercice.

Cette r6soludon est adopt6e a liunanilnit6.

DEUXIEME RESOLUTIoN

Ltassemb16e gё n&臣工e dё cide d'affectcr le banё ace de l'exercice clos le 31 mars 2021,soit

48439758,05 C en disttibution dc dividcnde.

Du fatt de cette affectation,les postes du bilan se pr6sentent coIIme suit

R6serve lё gale‥ ●中-12801,00C
Autres rる serves―・"・ “・中 中“●中-40467142,06C
Report i nouveau ……0,00C

Cette r6solution est adopt6e a ltunanilnit6。

TROSIEME RESOLUTION

L'assemblё e gёnёrale d6cide dc disttbuer le rnontant dc 21 565 710,70 C a paJttr des autres

reservcs。

Dufセlit de cette affectation,les postes du bilan se pr6sentent colnme suit:

】ヨ鮨6serve 16gale・・・ 12801,00C
Autres rるserves―・"・

Report嵐 ■ouveau"・

Ⅲ…・“・…・中●"● “…18901431,36C
●"● 中●"● ""0,Oo c

Cette r6soluion est adopt6e a lilHlalェ Ixェtё .

OUATRIEME DECISION

Liassemb16e genё rale,aprё s avoir entendu la lecture du rapport spё cial du coI〕imissaire aux
comptes,prend acte qu'au collrs de ltexcrcice ёcou16,aucune convention de la natte de celle
vis6e par lちにdcle L 227-10 du code de coIImerce a n'aて 光ё conclue:

Cette r6soludon est adopt6e a l'unall.■ itё .

CINOUIEME DECISION

Liassenb16e g6nё rale d6cide que, pollr l)exercice clos ie 31 mars 2022, le Pr6sident,

MonsieurYasttiICHINOSEnepercevrapas det範n数益 on dans le cadre de ses foncions.

/檻
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Il awa lc droit au remboursement des ttais engag6s par lui pour la sociё t6 sllr pr6sentaion

desjusiicatifs.

Cette r6soluion est adopt6e a llunaninlitё .

SⅨIEME DECISION

Liassemb16e g6nёrale donne tous pouvoirs au portellr de copics ou diexttaits du prё sαat

procё s―verbal polェ r faire tous d【与96tS et accomplir toutes fokェ 上上alit6s qu'1l appMiendra.

Cehe r6solndon est adopt6e A llunanilnit6.

Rien∬ёtantplusarordredujollr,la s6ance est levё e a ll hellres.

De tout ce qui prё cёde)il a tttё  dress6 1e prも sent procё s―verbal a ёt6 sign6 par le Prёsident et

les associ6s pr6sents.

CIIⅣODA CO TION
Reprёsentё e par

MITSUBISHI CORPORATION
Repr6sent6e par Koji OTA
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 COMPTES ANNUELS 
         

 du 01/04/2020 au 31/03/2021 
 



 CGH EN Plaquette au 31 03 2021 310521 4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 08/06/2021 

  COMPTAPLUS S.A.R.L. Page 2 

Bilan ACTIF 
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/03/2021 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/03/2020 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  
      

Capital souscrit non appelé (0)      
      

Actif immobilisé      
      

Frais d'établissement      

Recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires      

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles      

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Terrains      

Constructions      

Installations techniques, matériel et outillage industriels      

Autres immobilisations corporelles      

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes      
      

Participations évaluées selon mise en équivalence      

Autres participations 9 999,90  9 999,90 9 999,90  

Créances rattachées à des participations    52 500 000,00 -52 500 000 

Autres titres immobilisés      

Prêts 69 089 097,87  69 089 097,87 35 086 007,95 34 003 090 

Autres immobilisations financières      
      

TOTAL (I) 69 099 097,77  69 099 097,77 87 596 007,85 -18 496 910 
      

Actif circulant      
      

Matières premières, approvisionnements      

En-cours de production de biens      

En-cours de production de services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes      

Clients et comptes rattachés 175 703,44  175 703,44 1 387 300,38 -1 211 597 
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs      

. Personnel      

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices 18 063 222,82  18 063 222,82  18 063 223 

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 7 333,00  7 333,00 1 257,85  6 075 

. Autres    2 500 000,00 -2 500 000 

Capital souscrit et appelé, non versé      
      

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités 2 553 865,72  2 553 865,72 10 540 357,45 -7 986 492 

Instruments financiers à terme et jetons détenus      

Charges constatées d'avance 137,00  137,00 136,00   1 
      

TOTAL (II) 20 800 261,98  20 800 261,98 14 429 051,68 6 371 210 
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des obligations (IV)      

Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)      
      

TOTAL ACTIF (0 à V) 89 899 359,75  89 899 359,75 102 025 059,53 -12 125 700 
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Bilan (suite) PASSIF 
Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/03/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/03/2020 
(12 mois) 

Variation 

    
Capitaux Propres    
    

Capital social ou individuel (dont versé : ) 128 010,00 128 010,00  

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...    

Ecarts de réévaluation    

Réserve légale 12 801,00 12 800,00   1 

Réserves statutaires ou contractuelles    

Réserves réglementées    

Autres réserves 40 467 142,06 3 337 433,07 37 129 709 

Report à nouveau  -60 004 687,50 60 004 688 
    

Résultat de l'exercice 48 439 758,05 139 637 717,80 -91 197 960 
    

Subventions d'investissement    

Provisions réglementées    
 Résultat de l’exercice précédent à affecter    

    

TOTAL (I) 89 047 711,11 83 111 273,37 5 936 438 

    Produits des émissions de titres participatifs    

Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    

    Provisions pour risques et charges    
    

Provisions pour risques    

Provisions pour charges    
    

TOTAL (III)     

    Emprunts et dettes    
    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres Emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

. Emprunts    

. Découverts, concours bancaires    

Emprunts et dettes financières diverses    

. Divers    

. Associés    
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 764 780,78 1 503 319,61 - 738 539 

Dettes fiscales et sociales    

. Personnel    

. Organismes sociaux  718,19 -  718 

. Etat, impôts sur les bénéfices  17 127 599,00 -17 127 599 

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 29 283,91 234 920,39 - 205 636 

. Etat, obligations cautionnées    

. Autres impôts, taxes et assimilés 114,00 43 369,00 - 43 255 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes    

Instruments financiers à terme    

Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 794 178,69 18 909 926,19 -18 115 748 

    Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) 57 469,95 3 859,97  53 610 
    

TOTAL PASSIF (I à V) 89 899 359,75 102 025 059,53 -12 125 700 
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Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/03/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/03/2020 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

       
 France Exportations Total Total   

       

Ventes de marchandises       

Production vendue biens       

Production vendue services 146 419,53  146 419,53 1 152 342,86 -1 005 923 -87,29 
       

Chiffres d'affaires Nets 146 419,53  146 419,53 1 152 342,86 -1 005 923 -87,29 

          

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges  74 543,95 - 74 544 -100 

Autres produits 11 954,95 261,89  11 693 N/S 
     

Total des produits d'exploitation (I) 158 374,48 1 227 148,70 -1 068 774 -87,09 
     

Achats de marchandises (y compris droits de douane)     

Variation de stock (marchandises)     

Achats de matières premières et autres approvisionnements     

Variation de stock (matières premières et autres approv.)     

Autres achats et charges externes 98 142,78 966 945,01 - 868 802 -89,85 

Impôts, taxes et versements assimilés 625,64 1 197,45 -  572 -47,75 

Salaires et traitements  154 588,85 - 154 589 -100 

Charges sociales  3 304,71 - 3 305 -100 

Dotations aux amortissements sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur actif circulant     

Dotations aux provisions pour risques et charges     

Autres charges 13 396,67 217,66  13 179 N/S 
     

Total des charges d'exploitation (II) 112 165,09 1 126 253,68 -1 014 089 -90,04 

     
RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 46 209,39 100 895,02 - 54 686 -54,20 

     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     
     

     

Produits financiers de participations 66 499 335,00 192 398 601,00 -125 899 266 -65,44 
     

Produits des autres valeurs mobilières et créances 443 488,08 843 195,95 - 399 708 -47,40 

Autres intérêts et produits assimilés     

Reprises sur provisions et transferts de charges  84,12 -  84 -100 

Différences positives de change 87 393,77 127 090,29 - 39 697 -31,23 

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (V) 67 030 216,85 193 368 971,36 -126 338 755 -65,34 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change 217 476,93 87 354,06  130 123 148,96 

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI) 217 476,93 87 354,06  130 123 148,96 

     
RESULTAT FINANCIER (V-VI) 66 812 739,92 193 281 617,30 -126 468 877 -65,43 

     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) 66 858 949,31 193 382 512,32 -126 523 563 -65,43 
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Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/03/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/03/2020 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

          

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 055,00 1 928,48  6 127 317,69 

Produits exceptionnels sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (VII) 8 055,00 1 928,48  6 127 317,69 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 261,26 41 968,00 - 41 707 -99,38 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  200,00 -  200 -100 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 261,26 42 168,00 - 41 907 -99,38 

     
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 7 793,74 -40 239,52  48 033 119,37 

     

Participation des salariés (IX)     

Impôts sur les bénéfices (X) 18 426 985,00 53 704 555,00 -35 277 570 -65,69 
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 67 196 646,33 194 598 048,54 -127 401 402 -65,47 

     
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 18 756 888,28 54 960 330,74 -36 203 442 -65,87 

     
RESULTAT NET 48 439 758,05 139 637 717,80 -91 197 960 -65,31 

     

Dont Crédit-bail mobilier     
     
     

Dont Crédit-bail immobilier     
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Annexes Légales 31/03/2021 
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Annexes Légales 31/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total est de 89 899 359,75 E 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 48 439 758,05 E, présenté sous forme de liste. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021. 
 
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020. 
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  REGLES ET METHODES COMPTABLES  

  
Règles et méthodes comptables 

 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : 
 - continuité de l'exploitation, 
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
 - indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
L'établissement des états financiers ont été effectué en conformité avec : 
 
- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 
- les règlements n° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au 
plan comptable général modifié 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:  
 
  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 
 
 
  

CREANCES ET DETTES 
 
 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
  

OPERATIONS EN DEVISES 
 
 

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.  
Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 
d'exercice. 
 
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au 
bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision 
en totalité. 

 
  

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) 
 

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement 
postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 
31 mars 2021. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de 
conséquences de cet évènement. 
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Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de 
la continuité 
 

L’épidémie de coronavirus, née en mars 2020, a touché l’économie européenne dès le second trimestre 2020. Cette 
situation n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société. 

La société n'a pas eu recours au chômage partiel et n'a pas sollicité le mécanisme de Prêt garanti par l’état. Il est à 
noter que la situation est extrêmement évolutive et volatile. A la date d'arrêté des comptes le 31/03/2021 le 
management de la société n'identifie pas des facteurs conduisant à une incertitude sur la continuité d'exploitation 
  

Changements de méthode 
 
 

Néant 
 
  

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 
 
 

 
L'activité de CGH ENERGIE FRANCE se déploie à la fois en Russie plus particulièrement chez sa 
participation la SNC YAMGAZ détenue à 24.99%. 
 
Participation 
  

 
Le 08 mars 2021 s'est tenue l'assemblée générale de la société SNC YAMGAZ approuvant les comptes de 
son exercice clos le 31 décembre 2020. Au cours de cette assemblée, les associés ont décidé de procéder 
à une distribution de dividendes d'un montant total de 173.000 000 euros. Un acompte sur dividendes de 
93.000.000 euros ayant déjà été versé en 2020, soit pour CGH ENERGIE France 23.249.767,50 euros.  La 
quote-part du résultat de la société SNC YAMGAZ revenant à la société CGH ENERGIE FRANCE d'un 
montant de 43.249.567,50 euros a donc été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021.  
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COMPLEM ENTS D’INFORM ATIONS RELATIFS AU  BILAN ET AU C OMPTE D E RESU LTAT  

  
Etat des immobilisations 

 
 

 
Valeur brute des  

Augmentations 

 
immobilisations 

au début d’exercice 
Réévaluation en 
cours d’exercice 

Acquisitions, 
créations, virements 

pst à pst 
    

Frais d’établissement, recherche et développement    

Autres immobilisations incorporelles    

Terrains     

Constructions sur sol propre    

Constructions sur sol d’autrui    

Installations générales, agencements, constructions    

Installations techniques, matériel et outillages industriels    

Autres installations, agencements, aménagements    

Matériel de transport    

Matériel de bureau, informatique, mobilier    

Emballages récupérables et divers    

Immobilisations corporelles en cours    

Avances et acomptes    
    

TOTAL    
    

Participations évaluées par équivalence    

Autres participations 52 510 000   

Autres titres immobilisés    

Prêts et autres immobilisations financières 35 086 008  86 089 098 
    

TOTAL 87 596 008  86 089 098 

TOTAL GENERAL 87 596 008  86 089 098 

 

 Diminutions 
Valeur brute Réev. Lég. 

 
Par virement de 

pst à pst 
Par cession ou 

mise HS 
immob. à  fin 

exercice 
Val. Origine à 
fin exercice 

     

Frais d’établissement, recherche et développement     

Autres immobilisations incorporelles     

Terrains      

Constructions sur sol propre     

Constructions sur sol d’autrui     

Installations générales, agencements, constructions     

Installations techniques, matériel et outillages industriels     

Autres installations, agencements, aménagements     

Matériel de transport     

Matériel de bureau, informatique, mobilier     

Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     
     

TOTAL     
     

Participations évaluées par équivalence     

Autres participations  52 500 000 10 000  

Autres titres immobilisés     

Prêts et autres immobilisations financières  52 086 008 69 089 098  
     

TOTAL  104 586 008 69 099 098  

TOTAL GENERAL  104 586 008 69 099 098  
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Etat des échéances des créances et des dettes 

 
 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 

    

Créances rattachées à des participations    

Prêts 69 089 098 69 089 098  

Autres immobilisations financières    

Clients douteux ou litigieux    

Autres créances clients 175 703 175 703  

Créances représentatives de titres prêtés    

Personnel et comptes rattachés    

Sécurité sociale, autres organismes sociaux    

Etat et autres collectivités publiques :    

  - Impôts sur les bénéfices 18 063 223 18 063 223  

  - T.V.A 7 333 7 333  

  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    

  - Divers    

Groupe et associés    

Débiteurs divers    

Charges constatées d’avance 137 137  
    

TOTAL GENERAL 87 335 494 87 335 494  
    

Montant des prêts accordés dans l’exercice 86 000 000   

Remboursements des prêts dans l’exercice 52 000 000   

Prêts et avances consentis aux associés    

 
 

ETAT DES DETTES Montant brut 
A un an  
au plus 

Plus 1 an  
5 ans au plus 

A plus  
de 5 ans 

     

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits : 
  - à 1 an maximum      

  - plus d’un an     

Emprunts et dettes financières divers     

Fournisseurs et comptes rattachés 764 781 764 781   

Personnel et comptes rattachés     

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices     

  - T.V.A 29 284 29 284   

  - Obligations cautionnées     

  - Autres impôts et taxes 114 114   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Groupe et associés     

Autres dettes     

Dette représentative de titres empruntés     

Produits constatés d’avance     
     

TOTAL GENERAL 794 179 794 179   
     

Emprunts souscrits en cours d’exercice     

Emprunts remboursés en cours d’exercice     

Emprunts et dettes contractés auprès des associés  
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Produits et avoirs à recevoir 
 

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 

  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

    Créances rattachées à des participations  

    Autres immobilisations financières 89 098 

CREANCES  

   Créances clients et comptes rattachés 35 045 

    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   )  

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  

DISPONIBILITES  
  

TOTAL 124 143 

 
  

Charges à payer et avoirs à établir 
 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 

  

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et dettes financières divers  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 560 

Dettes fiscales et sociales 114 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  
  

TOTAL 16 674 

 
  

Charges et produits constatés d’avance 
 

 Charges Produits 

   

Charges / Produits d’exploitation 137  

Charges / Produits financiers   

Charges / Produits exceptionnels   
   

TOTAL 137  

 
  

Composition du capital social 

 Nombre Valeur nominale 

   

Actions / parts sociales composant le capital social au début 
de l’exercice 

12 801 10,00 

Actions / parts sociales émises pendant l’exercice   

Actions / parts sociales remboursées pendant l’exercice   

Actions / parts sociales composant le capital social en fin 
d’exercice 

12 801 10,00 
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Ventilation du chiffre d’affaires net 

 

Répartition par secteur d’activité Montant 

  

Ventes de marchandises  

Ventes de produits finis  

Prestations de services 146 420 
  

TOTAL 146 420 

 
 

Répartition par marché géographique Montant 

  

France 146 420 

Etranger  
  

TOTAL 146 420 

 
  

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
 

 Résultat avant impôts Impôts 

   

Résultat courant 66 858 949 18 426 985 

Résultat exceptionnel (et participation) 7 794  

Résultat comptable 48 439 758 18 426 985 
   

 
  
 

Honoraires des Commissaires aux Comptes 
 

 Montant 

  

   - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 12 000 

   - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services  

TOTAL 12 000 

 
Commentaires : 
 

Provisions 
 
 
 
  

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société 
 

CHIYODA CORPORATION 
4-6-2 MINATOMIRAI 
NISHI-KU 
YOKOHAMA 220-8765 
JAPON 
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Tableau des filiales et participations 

 
 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves et 
report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur 
brute des 

titres 
détenus 

Valeur 
nette des 

titres 
détenus 

Prêts et 
avances 

consenties 
par la Sté 

Cautions 
et avals 
donnés 

par la Sté 

C.A. H.T. du 
dernier 

exercice 
clos 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

Dividendes 
encaissés 
par la Sté 
dans l’ex 

 A – Renseignements détaillés concernant les filiales &  participations 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 

           

           

           

           

            

 Participations (10 à 50 % du capital détenu)  

YAMGAZ SNC 40 000 173 288 543 24,99 10 000 10 000   214 708 923 253 499 777 66 499 335 

           

           

           

           

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations 

- Filiales non reprises en A: 

a) Françaises           

b) Etrangères           

- Participations non reprises en A: 

a) Françaises           

b) Etrangères           
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