


 

CGH ENERGIE FRANCE 
  

 Numéro SIRET : 80028954800011  
 Code APE : 7112B 

 

  4 RUE DE MARIVAUX 
  75002 PARIS 

 

 COMPTES ANNUELS 
         

 du 01/04/2021 au 31/03/2022 
 











  4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 13/07/2022 

  COMPTAPLUS S.A.R.L. Page 14 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes Légales 31/03/22 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022 dont le total est de 146 367 957,91 E 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 56 854 727,99 E, présenté sous forme de liste.  
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022. 
 
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 01/04/2020 au 31/03/2021. 
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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. 
 
  

COVID 19 : 
Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de 
le chiffrer et sans remise en cause de la continuité 
 

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au 
plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en 
cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est d ifficile, à ce stade, d'en 
estimer les impacts financiers sur notre activité. 

 
  

Changements de méthode 
 
 
Néant 
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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 2022 s'est tenue l'assemblée générale de la société SNC YAMGAZ approuvant les comptes de 
son exercice clos le 31 décembre 2021. Au cours de cette assemblée, les associés ont décidé de procéder 
à une distribution de dividendes d'un montant total de 106.000 000 euros. Un acompte sur dividendes de 
189.000.000 euros ayant déjà été versé en 2021, 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 73.749.262,50 euros a donc été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 
Contrôle Fiscal CVAE : 
Un controle portant sur la CVAE à été diligenté par l'administration fin 2021. 
La proposition de redressement a été contesté. Une provision a été constituée sur l'ensemble des sommes 
contestées..  
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Etat des immobilisations 

 
 
 

Valeur brute des  
Augmentations 

 
immobilisations 

 Réévaluation en 
 

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 10 000   
Autres titres immobilisés    
Prêts et autres immobilisations financières 69 089 098  52 739 519 
    

TOTAL 69 099 098  52 739 519 

TOTAL GENERAL 69 099 098  52 739 519 
 

 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 

     

     
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   10 000  
Autres titres immobilisés     
Prêts et autres immobilisations financières  605 210 121 223 407  
     

TOTAL  605 210 121 233 407  

TOTAL GENERAL  605 210 121 233 407  
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Etat des provisions 

 
 

PROVISIONS Début 
exercice 

Augmentations 
dotations 

Diminutions 
Reprises Fin exercice 

     

Pour reconstitution gisements     
Pour investissement     
Pour hausse des prix     
Amortissements dérogatoires     
Dont majorations exceptionnelles de 30%     

     
     

on     
Autres provisions réglementées     
     

TOTAL Provisions réglementées     
     

Pour litiges  323 932  323 932 
Pour garanties données clients     
Pour pertes sur marchés à terme     
Pour amendes et pénalités     
Pour pertes de change     
Pour pensions et obligations     
Pour impôts     
Pour renouvellement immobilisations     
Pour grosses réparations     
Pour charges sur congés payés     
Autres provisions     
     

TOTAL Provisions  323 932  323 932 
     

Sur immobilisations incorporelles     
Sur immobilisations corporelles     
Sur titres mis en équivalence     
Sur titres de participation     
Sur autres immobilisations financières     
Sur stocks et en-cours     
Sur comptes clients     
Autres dépréciations     
     

TOTAL Dépréciations     

TOTAL GENERAL  323 932  323 932 
     

      Dont dotations et reprises :     
           -      
           - financières     
           - exceptionnelles  323 932   
     

 
 
Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la 
39-1-5e CGI. 
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Etat des échéances des créances et des dettes 

 
 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus  
    

Créances rattachées à des participations    
Prêts 121 223 407 121 223 407  
Autres immobilisations financières    
Clients douteux ou litigieux    
Autres créances clients 316 310 316 310  
Créances représentatives de titres prêtés    
Personnel et comptes rattachés    
Sécurité sociale, autres organismes sociaux    
Etat et autres collectivités publiques :    
  - Impôts sur les bénéfices    
  - T.V.A 6 529 6 529  
  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    
  - Divers    
Groupe et associés    
Débiteurs divers 732 732  

 137 137  
    

TOTAL GENERAL 121 547 114 121 547 114  
    

 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 17 760 17 760   
Personnel et comptes rattachés     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux     
Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices 86 247 86 247   
  - T.V.A 44 343 44 343   
  - Obligations cautionnées     
  - Autres impôts et taxes 112 112   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Groupe et associés     
Autres dettes 88 000 000 88 000 000   
Dette représentative de titres empruntés     
Produits constaté      
     

TOTAL GENERAL 88 148 462 88 148 462   
     

     
     

Emprunts et dettes contractés auprès des associés  
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ions  et commentaires  sur  

  
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 223 407 

CREANCES  

   Créances clients et comptes rattachés 316 310 
    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   )  

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  

DISPONIBILITES  
  

TOTAL 539 716 
 

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 17 760 
Dettes fiscales et sociales 112 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  
  

TOTAL 17 872 
 

 
 

 Charges Produits 
   

Charge  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 
e 12 801 10,00 

   

   

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

   

 



  4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 13/07/2022 

  COMPTAPLUS S.A.R.L. Page 22 

t 
 
 

 Montant 

  

Ventes de marchandises  

Ventes de produits finis  
Prestations de services 124 512 
  

TOTAL 124 512 
 
 

Répartition par marché géographique Montant 

  

France 124 512 

Etranger  
  

TOTAL 124 512 
  

Ventil t sur les bénéfices
 
 

 Résultat avant impôts Impôts 

   

Résultat courant 74 541 374 17 609 199 
Résultat exceptionnel (et participation) -101 401 -23 954 
Résultat comptable 74 739 973 17 585 245 
   

 
  

Honoraires des Commissaires aux Comptes 
 
 

 Montant 

  

   - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 13 000 
   - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services  

TOTAL 13 000 

 
Commentaires : 
Provisions 
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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 

 

 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 -188 751 456 24,99 10 000 10 000   262 841 049 73 749 263  

           

           

           

           

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.A.S.
4,rue de Marivaux
75002 PARIS
Au capital de 128 010 C

RCS PARIS B 800 289 548(2014B02922)

PROCES‐VERBAL DE
L.ASSE凸′IBLEE G ORDINAIRE ANNUELLE

DU 20 SE 2022

L'an deux nlllle vingt― deux,

le 20 septembre a 10 heures,

Les associes de la sociёte CGH ENERGIE FRANCE,Sociも te par Actions Simplif16c au

capital de 128 010 C dont ie siё ge social est au 4,me de lVrarivaux 75002 PARIS,se sont

rёunis en assemb16e g6nerale Ordinaire annuelle sur la convocation qui leur a ёte faite par le
president, confoHn6ment aux dispositions statutaires, au siё ge social de l'associee
princゎale i

。 CHIYODA CORPORATION
4-6-2,Minatomirai,Nishi― ku,Yokohama(JAPON)

Sont pr6sents:

。 CHIYODA CORPORATION
Sociё tё de droitiaponais

sisc al1 4-6… 2,Minatomirai,Nishi‐ ku,Yokohama(ご熾 ON)
repr6sent6c ptt MOnsicur Ktti TARUTANI,Vice― prもsidcnt cx6cutif et dircctcur

flnancler

titulairc de 12 800 actions

o MITSUBISHI CORPORATION
Soci6tる de droitiaPOnaiS

sisc au 3-1,Marunouchi夕 2-chomc,Chiyoda― ku,Tokyo(JAPON)
reprёscnt6c par Monsicur Ktti OTA

titulaire dc l action

La sociёt6 DELOITTE&ASSOCIES,Colmmissairc aux Comptes titulairc,■ 6gulttrcincllt

convoqu6c,est abscntc ct cxcus6e.

Il a 6te dress6 unc feuille dc pr6sence qui a 6t6 signё c,lors dc son entree dans la sallc dc

r6union,par chacun dcs associ6s pr6sents.

Monsiew Ktti TARUTANI,rcpr6sentantlё gal dc la societё CHIYODA CORPORATION,
pr6sidc l'assemblё c,Monsieur le Pr6sident,d6clを re la s6ancc ouverte.

Monsicur lc Pr6sident constate,diaprё s la feuille de pr6sence,que lcs associ6s,poss6dant

cnscmble 12 801 actions ct repr6scntant unc somme de 128 010 C,sont pr6sents ct quc

l'assemb16c,rcunissant ainsi la totahtё  du capital social,cst rё guherement constituё c et peut

valablcment dё hb6rcr commc asscmblёe ordinairc.

″ 々
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Monsieur lc Pr6sidcnt d6pose ensuitc sur le burcau les documcnts suivants,qui sont rnis a la

disposition de l'asscmblё e:

● 1'inventairc dc l'actif et du passif dc la soci6tё ,c16ture au 31■ lτrs 2022,
o le bilan,lc compte de r6sultat a la rneme date,

o le rapport de gestion du President sur la lllarche de la Sociёte durant l'exercice

ёcou16)

。 le rapport du com■lissaire aux cOmptes sur l'ex6cution de son mandat durant ce

meme exerclce,

o le rapport du corrmissaire aux col■ ptes sur les conventions vis6es par l.article L

227-10 du codc de comlllcrce,

o la liste dcs associ6s,

o la feuille de pr6sence sign6e par lcs associ6s pr6scnts,

o le proJet des r6solutions sounliscs a l.assemblё c,

o  les statuts.

ム/1onsieur le Pr6sident良五t,en outre,obseⅣer que l'inventaire,le bilan,le compte de rё sultat,

ainsi que le rapport du comlnissaire aux colllptes et tous les documents qui,en apphcation

des dispositions 16gistatives, doivent etre communiqu6s a l'assemb16e ont et6 tenus a la

disposition dcs associ6s,au siё ge social,pendant lcs dcuxjours qui ont pr6cё d6 1a prё scnte

reunlon.

Ltasscコ nblёe lui dollllC aCte de ces d6clarations,

Puis,Monsieur lc Pr6sident rappclle que la pr6sente asscmblec a 6tも convoquёe a cesjours,

heure et licu,a lteffet dc d6hbё rer sur ifordre dujour suivant:

ORDRE DU JOUR

。 Rapport de gestion du Prё sidellt sur les col■ptes dc llexercice clos ic 31 mars 2022.

o Rapports du comrlissaire sur lcs comptes de l'cxcrcice clos lc 31 mars 2022

et sur lcs op6rations prё vucs par l'aHicle L 227-10 du code de comlncrcc.

● Approbation de ces rapports et cxamen des comptcs annuels.

o Affcctation du resultat deと 'excrcice clos le 31 mars 2022.

・  Quitus a dOnner au Pr6sident.
o R6nlun6ration du Pr6sident,

。 QuCStiOns d市 erscs.

Attonsieur le Pr6sidcnt donne ensuitc lecture des rapports du com■ 五ssaire aux comptes de

l.exercicc 6cou16,dollt lcs comptes vollt etre prescnt6s a l'approbation de l'asse血 b16c.

Ces lcctures teHnin6es,Monsicur le Prё sidcnt dё clare se tcnir a la disposition dc l'assemb16c

pow foumir a ceux dcs membres quile d6sirenttoutes explications et prё cisions neccssaires,

ainsi que pou rф ondre a toutes obseⅣ ations qulls pourraientjugcr n6cessatres et utilcs de

pr6scntcr.

Puis,personne n'ayant dcmand6 1a parole,Monsicur lc Pr6sident a nis successivemcnt aux

vo故 lcs r6solutions su市 antes a rordl・ e dujour.

/ク 券
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PREMIERtt RESOLUTION

Liasscmb16c 86nerale,aprёs avoir clltendu la lccture des rapports de gestion du Pr6sidcnt

ct du rappolts du com■ 五ssairc aux comptcs,approuvc le bilan et les comptcs de ltexercice

cios le 31■lars 2022 tels qutils lui ont et6 pr6sent6s par ic P■ 6sidcnt,ct donne au Pr6sident

quitus dc sa gestion polェ ■ledit exercice.

Cette r6solution est adoptёe a l'unanimitё

DEUXIEME RESOLUTION

L'asscmb16e g6n6rale d6cidc d'affecter le b6n6ice de l'cxcrcice clos le 31 lnars 2022,soit

56854727,99C,de la facon suivante:

13251321,74 C en autres r6serves

43603406)25 C en distribution de dividendes

占repartir entre chaque associる ,soit:
一 Lasoci6t6 CHIYODA CORPORAT10N… …・

一 La soci6tё MITSUBISHI CORPORATION・
…43600000,00C
―"・ …・・3406,25C

Du fait dc cette affcctation,les postcs du bilan sc pr6sentent commc suiti

R6serve lё gale ・・・"… 12801,00C
Autres rёserves―・中●…●"● ―・…Ⅲ…・…・―・…Ⅲ……・・・14151346,85C
Report tt nouveau・ ・…・・・・・・…Ⅲ………・…。…。…・―・・・・・・・・中……●0,00C

Cette r6solution est adoptё e A l'unanimit6.

TROSIEME IttSOLUT10N

L'asseinb16c g6neralc,apres avoir entcndu la lecturc du rapport special du coinlnissairc aux

comptcs,prend acte quiau cours de l.exercicc 6cou16,aucunc convention dc la nature de ccne

visёe par l'articlc L 227-10 du code de colnmcrce a n'a6t6conclue:

Cette r6solution cst adopt6e a l'unanilnit6.

OUATRIEME DECISION

Ltasscl■b16e g6nerale dё cidc que, pour l'cxercice clos ic 31 lnars 2023, le Pr6sident,

ふ江onsicur YasuJlICIIINOSE ne pcrcevra pas dc rё mun6ration dans le cadre de scsttbnctions,

Il aura le droit au rel■ bourselnent dcs frais engag6s par lui pour la sociё t6 sur prё scntation

desjustincatifs.

Cette rё solution est adoptё e a llunaninit6.

タオ‐
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CINOUIEME DECISION

L'assemb16e g6n6rale donnc tous pouvoirs au portcur de copics ou dtexttaits du pr6scnt

procё s―verbal pour faire tous d6p6ts ct accomplir toutes forinalit6s qutil appartiendra.

Ccttc r6solution est adoptёe a ltunanilllit6.

Rien n.6tantplusaPordredujour,la s6ance estlevё e a H heures,

De tout ce qui pr6cё de,1l a 6tё dress6 1e pttsent procSs― verbal a 6t6 signё  par le Pr6sident et
les associ6s pr6sents.

CHIYODA CORPORATION
RcPrё sentё e par Koji TARUTANI

MITSUBISHI CORPORATION
RcPr6sentё e par Koii OTA
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Aux associés de la société CGH ENERGIE FRANCE 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société CGH ENERGIE FRANCE relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2022, tels qu’ils sont joints 

au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  



 

 

  

2 l CGH ENERGIE FRANCE l Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 mars 2022 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du 

commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er avril 

2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit 

des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation 

interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les 

plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 

et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 

et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 

comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

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

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 

de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

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

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à 

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

de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément 

aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les 

décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

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

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 
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• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 

face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

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

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 

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

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative 

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

poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 

rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 

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

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Paris-La Défense, le 09 septembre 2022 

Le commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 

 

/DSS1/ 

 

 

Thierry BILLAC 
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Bilan ACTIF 
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/03/2022 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/03/2021 
(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      

Autres titres immobilisés      

Prêts 121 223 406,68  121 223 406,68 69 089 097,87 52 134 309 

Autres immobilisations financières      
      

TOTAL (I) 121 233 406,58  121 233 406,58 69 099 097,77 52 134 309 
      

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 316 309,79  316 309,79 175 703,44  140 606 
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs 731,60  731,60    732 

. Personnel      

. Organismes sociaux      

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

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 6 529,40  6 529,40 7 333,00 -  804 

. Autres      

Capital souscrit et appelé, non versé      
      

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités 24 810 843,54  24 810 843,54 2 553 865,72 22 256 978 

Instruments financiers à terme et jetons détenus      

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

TOTAL (II) 25 134 551,33  25 134 551,33 20 800 261,98 4 334 289 
      

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) 146 367 957,91  146 367 957,91 89 899 359,75 56 468 598 
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Bilan (suite) PASSIF 
Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 
31/03/2022 

(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/03/2021 

(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 12 801,00  
Réserves statutaires ou contractuelles    
Réserves réglementées    
Autres réserves 900 025,11 40 467 142,06 -39 567 117 
Report à nouveau    
    

Résultat de l'exercice 56 854 727,99 48 439 758,05 8 414 970 
    

Subventions d'investissement    
Provisions réglementées    

    
    

TOTAL (I) 57 895 564,10 89 047 711,11 -31 152 147 

Produits des émissions de titres participatifs    
Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    

Provisions pour risques et charges    
    

Provisions pour risques 323 932,00   323 932 
Provisions pour charges    
    

TOTAL (III)  323 932,00   323 932 

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 17 760,00 764 780,78 - 747 021 
Dettes fiscales et sociales    
. Personnel    
. Organismes sociaux    
. Etat, impôts sur les bénéfices 86 247,15   86 247 
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44 342,66 29 283,91  15 059 
. Etat, obligations cautionnées    
. Autres impôts, taxes et assimilés 112,00 114,00 -  2 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    
Autres dettes 88 000 000,00  88 000 000 
Instruments financiers à terme    
Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 88 148 461,81 794 178,69 87 354 283 

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)  57 469,95 - 57 470 
    

TOTAL PASSIF (I à V) 146 367 957,91 89 899 359,75 56 468 598 
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Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/03/2022 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/03/2021 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

       
 France Exportations Total Total   

       

Ventes de marchandises       

Production vendue biens       

Production vendue services 124 512,42  124 512,42 146 419,53 - 21 907 -14,96 
       

Chiffres d'affaires Nets 124 512,42  124 512,42 146 419,53 - 21 907 -14,96 

          

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges     

Autres produits 0,73 11 954,95 - 11 954 -99,99 
     

Total des produits d'exploitation (I) 124 513,15 158 374,48 - 33 861 -21,38 
     

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 111 542,34 98 142,78  13 400 13,65 

Impôts, taxes et versements assimilés 702,00 625,64   76 12,21 

Salaires et traitements     

Charges sociales     

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 1,04 13 396,67 - 13 396 -99,99 
     

Total des charges d'exploitation (II) 112 245,38 112 165,09   80 0,07 

     
RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 12 267,77 46 209,39 - 33 942 -73,45 

     

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 73 749 262,50 66 499 335,00 7 249 928 10,90 
     

Produits des autres valeurs mobilières et créances 739 519,11 443 488,08  296 031 66,75 

Autres intérêts et produits assimilés     

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change 40 325,07 87 393,77 - 47 069 -53,86 

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (V) 74 529 106,68 67 030 216,85 7 498 890 11,19 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change  217 476,93 - 217 477 -100 

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI)  217 476,93 - 217 477 -100 

     
RESULTAT FINANCIER (V-VI) 74 529 106,68 66 812 739,92 7 716 367 11,55 

     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) 74 541 374,45 66 858 949,31 7 682 425 11,49 
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Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/03/2022 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/03/2021 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

          

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 222 530,54 8 055,00  214 476 N/S 

Produits exceptionnels sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (VII) 222 530,54 8 055,00  214 476 N/S 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  261,26 -  261 -100 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital     

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 323 932,00   323 932 N/S 
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 323 932,00 261,26  323 671 N/S 

     
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -101 401,46 7 793,74 - 109 195 N/S 

     

Participation des salariés (IX)     

Impôts sur les bénéfices (X) 17 585 245,00 18 426 985,00 - 841 740 -4,57 
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 74 876 150,37 67 196 646,33 7 679 504 11,43 

     
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 18 021 422,38 18 756 888,28 - 735 466 -3,92 

     
RESULTAT NET 56 854 727,99 48 439 758,05 8 414 970 17,37 

     

Dont Crédit-bail mobilier     
     
     

Dont Crédit-bail immobilier     
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Annexes Légales 31/03/22 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022 dont le total est de 146 367 957,91 E 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 56 854 727,99 E, présenté sous forme de liste. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022. 
 
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 01/04/2020 au 31/03/2021. 
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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. 
 
  

COVID 19 : 
Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de 
le chiffrer et sans remise en cause de la continuité 
 

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au 
plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en 
cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en 
estimer les impacts financiers sur notre activité. 

 
  

Changements de méthode 
 
 

Néant 
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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 2022 s'est tenue l'assemblée générale de la société SNC YAMGAZ approuvant les comptes de 
son exercice clos le 31 décembre 2021. Au cours de cette assemblée, les associés ont décidé de procéder 
à une distribution de dividendes d'un montant total de 106.000 000 euros. Un acompte sur dividendes de 
189.000.000 euros ayant déjà été versé en 2021, 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 73.749.262,50 euros a donc été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 
Contrôle Fiscal CVAE : 
Un controle portant sur la CVAE à été diligenté par l'administration fin 2021. 
La proposition de redressement a été contesté. Une provision a été constituée sur l'ensemble des sommes 
contestées..  
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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 10 000   

Autres titres immobilisés    

Prêts et autres immobilisations financières 69 089 098  52 739 519 
    

TOTAL 69 099 098  52 739 519 

TOTAL GENERAL 69 099 098  52 739 519 

 

 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   10 000  

Autres titres immobilisés     

Prêts et autres immobilisations financières  605 210 121 223 407  
     

TOTAL  605 210 121 233 407  

TOTAL GENERAL  605 210 121 233 407  
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Etat des provisions 

 
 

PROVISIONS 
Début 

exercice 
Augmentations 

dotations 
Diminutions 

Reprises 
Fin exercice 

     

Pour reconstitution gisements     

Pour investissement     

Pour hausse des prix     

Amortissements dérogatoires     

Dont majorations exceptionnelles de 30%     

Pour implantations à l’étranger avant le 1.1.92     

Pour implantations à l’étranger après le 1.1.92     

Pour prêts d’installation     

Autres provisions réglementées     
     

TOTAL Provisions réglementées     
     

Pour litiges  323 932  323 932 

Pour garanties données clients     

Pour pertes sur marchés à terme     

Pour amendes et pénalités     

Pour pertes de change     

Pour pensions et obligations     

Pour impôts     

Pour renouvellement immobilisations     

Pour grosses réparations     

Pour charges sur congés payés     

Autres provisions     
     

TOTAL Provisions  323 932  323 932 
     

Sur immobilisations incorporelles     

Sur immobilisations corporelles     

Sur titres mis en équivalence     

Sur titres de participation     

Sur autres immobilisations financières     

Sur stocks et en-cours     

Sur comptes clients     

Autres dépréciations     
     

TOTAL Dépréciations     

TOTAL GENERAL  323 932  323 932 
     

      Dont dotations et reprises :     

           - d’exploitation     

           - financières     

           - exceptionnelles  323 932   
     

 
 
Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l’exercice calculée selon les règles prévues à l’article 
39-1-5e CGI. 
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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 121 223 407 121 223 407  

Autres immobilisations financières    

Clients douteux ou litigieux    

Autres créances clients 316 310 316 310  

Créances représentatives de titres prêtés    

Personnel et comptes rattachés    

Sécurité sociale, autres organismes sociaux    

Etat et autres collectivités publiques :    

  - Impôts sur les bénéfices    

  - T.V.A 6 529 6 529  

  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    

  - Divers    

Groupe et associés    

Débiteurs divers 732 732  

Charges constatées d’avance 137 137  
    

TOTAL GENERAL 121 547 114 121 547 114  
    

Montant des prêts accordés dans l’exercice 52 000 000   

Remboursements des prêts dans l’exercice    

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 17 760 17 760   

Personnel et comptes rattachés     

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices 86 247 86 247   

  - T.V.A 44 343 44 343   

  - Obligations cautionnées     

  - Autres impôts et taxes 112 112   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Groupe et associés     

Autres dettes 88 000 000 88 000 000   

Dette représentative de titres empruntés     

Produits constatés d’avance     
     

TOTAL GENERAL 88 148 462 88 148 462   
     

Emprunts souscrits en cours d’exercice     

Emprunts remboursés en cours d’exercice     

Emprunts et dettes contractés auprès des associés  
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ions  et commentaires  sur  

  
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 223 407 

CREANCES  

   Créances clients et comptes rattachés 316 310 

    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   )  

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  

DISPONIBILITES  
  

TOTAL 539 716 

 
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 17 760 

Dettes fiscales et sociales 112 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  
  

TOTAL 17 872 

 
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 

   

 



  4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 13/07/2022 

  COMPTAPLUS S.A.R.L. Page 22 

Ventilation du chiffre d’affaires net 
 
 

Répartition par secteur d’activité Montant 

  

Ventes de marchandises  

Ventes de produits finis  

Prestations de services 124 512 
  

TOTAL 124 512 

 
 

Répartition par marché géographique Montant 

  

France 124 512 

Etranger  
  

TOTAL 124 512 

  
Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

 
 

 Résultat avant impôts Impôts 

   

Résultat courant 74 541 374 17 609 199 

Résultat exceptionnel (et participation) -101 401 -23 954 

Résultat comptable 74 739 973 17 585 245 
   

 
  

Honoraires des Commissaires aux Comptes 
 
 

 Montant 

  

   - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 13 000 

   - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services  

TOTAL 13 000 

 
Commentaires : 

Provisions 
 
 
 
 



  4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 13/07/2022 

  COMPTAPLUS S.A.R.L. Page 23 

  
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 -188 751 456 24,99 10 000 10 000   262 841 049 73 749 263  

           

           

           

           

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           

 
  
 
 

  

 

 

 


