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EXEL - EXEL S.A.S
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51200 EPERNAY

Règles et méthodes comptables Déclaration au 30/09/2021

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Articles L123-13 à L123-21 du Code de Commerce ; règlement ANC n°2016-07 modifié des 

règlements postérieurs)

1- APPLICATIONS DES PRINCIPES GENERAUX

Les états de synthèse de notre société pour l'exercice clos au 30/09/2021 ont été établis suivant les normes, 
principes et méthodes comptables applicables en France.

Les conventions générales comptables sont donc 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique.

Les comptes de l'exercice ont été établis en tenant compte du contexte économique actuel et sur la base de 
paramètres financiers de marchés disponibles à la date de clôture. Cet environnement économique et 
financier est pris en compte notamment dans la valorisation des actifs tels que les valeurs mobilières de 
placement, ainsi que dans la valorisation des actifs à plus long terme, tels que les titres de participation et 
créances rattachées.
La valeur de ces actifs est appréciée à chaque clôture sur la base de perspectives économiques à long terme et 
sur la base de la meilleure appréciation de la Direction de la société en ce qui concerne les flux futurs de 
trésorerie.

2 - UTILISATION D'ESTIMATIONS

L'établissement des comptes annuels, préparés conformément aux principes comptables généralement admis, 
implique que la société procède à un certain nombre d'estimations et retienne certaines hypothèses qui ont 
une incidence sur les montants portés à l'actif et au passif, sur l'information relative aux actifs et aux passifs 
éventuels à la date d'arrêté des comptes ainsi que sur les montants portés aux comptes de produits et charges 
au cours de l'exercice.

Ces estimations font l'hypothèse de la continuité d'exploitation et sont celles que la Direction considère 
comme les plus pertinentes et réalisables dans l'environnement de la société et en fonction des retours 
d'expérience disponibles.

Les estimations et hypothèses font l'objet de révisions régulières et au minimum à chaque clôture d'exercice. 
Elles peuvent varier si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de 
nouvelles informations. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et de ces hypothèses.

Les principales estimations faites par la société lors de l'établissement des états financiers portent notamment 
sur les hypothèses retenues pour le calcul de la valorisation des titres de participations et des provisions.

3 - IMMOBILISATIONS

3.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles font l’objet 
d’amortissement ou de dépréciation en fonction des durées suivantes :

- Brevets : Linéaire 5 ans
- Marques : Non amortissables sauf indice de perte de valeur
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Règles et méthodes comptables Déclaration au 30/09/2021

3.2 Immobilisations financières

Les titres de participation et créances rattachées figurent au bilan à leur coût d'acquisition. 
Une dépréciation est constituée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable. La 
valeur recouvrable est appréciée sur la base de différents critères, dont notamment la situation nette de la 
filiale. Pour les titres de SCI, leur valeur recouvrable est évaluée en tenant compte de la valeur des biens 
immobiliers détenus.

Les frais liés à l'acquisition des titres de participation sont activés et sont amortis sur 5 ans à titre 
dérogatoire.

4 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Les créances clients sont évaluées pour leur valeur nominale. Elles sont examinées au cas par cas et font 
l'objet d'une provision pour dépréciation lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à des difficultés de 
recouvrement.

5 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Néant.

6 - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET INTEGRATION FISCALE

Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale liant notre société, tête de groupe, et sa filiale LEF 
Industries, la filiale a acquitté entre les mains d'EXEL SAS l'impôt dont elle était redevable et EXEL SAS a 
acquitté l'impôt groupe après les retraitements propres à ce système.

L'impôt sur les bénéfices figurant au compte de résultat se décompose ainsi : (en milliers d'euros)

- Impôt sur le résultat fiscal propre de la société   0
(identique à l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale)

- Charge / (Produit) d'intégration fiscale   9
(provenant principalement des déficits des sociétés imputés sur le résultat groupe)  ____

Total de la charge nette d'impôt de l'exercice (ou produit net)   9

7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est constitué de 140 061 actions de 18 € entièrement libérées.
La société ne détient pas d'actions propres.

8 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
(en milliers d'euros)

Capitaux Propres au 30/09/(N-1) 58 489
Dividendes
Résultat de l'exercice      217
Capitaux propres au 30/09/2021 58 706

9 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions sont comptabilisées pour des risques et charges nettement précisés quant à leur objet, mais 
dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise, lorsqu'il existe une obligation vis-à-vis 
de tiers et qu'il est certain ou probable que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans 
contrepartie au moins équivalente.
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10 - AVANCES AUX DIRIGEANTS

Aucune avance ni aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants sociaux au titre de l'exercice. 

11 - REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION

Cette information n'est pas fournie car sa mention conduirait à indiquer une rémunération individuelle.

12 - TRANSACTIONS CONCLUES AVEC DES PARTIES LIEES

La société réalise avec des parties liées des transactions non significatives, ou conclues à des conditions 
normales, ou exclues du champ d'application tel que décrit dans les règlements ANC 2010-02 et 2010-03.

13 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : 14 K€

14 - CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS AVEC LES SOCIETES LIEES

Charges financières versées : -
Produits financiers perçus : 355 K€ (dont dividendes 150 K€)

15 - ENGAGEMENTS (DONNES OU RECUS)

Néant.

16 - EFFECTIF MOYEN

Personnel salarié - Cadres : 3

17 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a pas d'évènement postérieur à la clôture de l'exercice.
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Const. Install. générales, agenc., aménag.

 Install. techniques, matériel et outillage ind.

 Installations générales, agenc., aménag.

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours

 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence

 Autres participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Constructions, installations générales, agenc.

 Installations techn.,matériel et outillages ind.

 Installations générales, agencements divers

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence

 Autres participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Const. Install. générales, agenc., aménag.

 Install. techniques, matériel et outillage ind.

 Installations générales, agenc., aménag.

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

 Autres participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Constructions, installations générales, agenc.

 Installations techn.,matériel et outillages ind.

 Installations générales, agencements divers

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence

 Autres participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

Début d'exercice

70 547

42 751 661

42 751 661

42 822 208

Cession

Réévaluation

Fin d'exercice

70 547

42 751 661

42 751 661

42 822 208

Acquisit., apports

 Valeur d'origine

EXEL - EXEL S.A.S
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

 Terrains

 Construct.

 - sol propre

 - sol autrui

 - installations

 Install. Tech.

 Install. Gén.

 Mat. Transp.

 Mat bureau

 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

64 200

64 200

Reprises

Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

3 204

3 204

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

67 405

67 405

Mouvements

amortissements
fin exercice

Fin d'exercice

EXEL - EXEL S.A.S
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Amortissements Déclaration au 30/09/2021
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers

 Provisions pour investissement

 Provisions pour hausse des prix

 Amortissements dérogatoires

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %

 Provisions pour prêts d'installation

 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges

 Provisions pour garanties données aux clients

 Provisions pour pertes sur marchés à terme

 Provisions pour amendes et pénalités

 Provisions pour pertes de change

 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour impôts

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles

 Dépréciations immobilisations corporelles

 Dépréciations titres mis en équivalence

 Dépréciations titres de participation

 Dépréciations autres immobilis. financières

 Dépréciations stocks et en cours

 Dépréciations comptes clients

 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises financières

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %

 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients

 Provisions pour pertes sur marchés à terme

 Provisions pour amendes et pénalités

 Provisions pour pertes de change

 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles

 Dépréciations immobilisations corporelles

 Dépréciations titres mis en équivalence

 Dépréciations titres de participation

 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Début d'exercice

62 500

62 500

76 000

24 000

100 000

162 500

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations Reprises

76 000

24 000

100 000

100 000

76 000

24 000

Fin d'exercice

62 500

62 500

62 500
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations

 Prêts

 Autres immobilisations financières

 Clients douteux ou litigieux

 Autres créances clients

 Créance représentative de titres prêtés

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Groupe et associés

 Débiteurs divers

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 

 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 

 Emprunts et dettes financières divers

 Fournisseurs et comptes rattachés

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux

 Etat :  impôt sur les bénéfices

 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée

 Etat :  obligations cautionnées

 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Groupe et associés

 Autres dettes

 Dettes représentatives de titres empruntés

 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice

 Emprunts remboursés en cours d'exercice

 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 

 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 

 Emprunts et dettes financières divers

 Fournisseurs et comptes rattachés

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux

 Etat :  impôt sur les bénéfices

 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée

 Etat :  obligations cautionnées

 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice

 Emprunts remboursés en cours d'exercice

 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

1 206 141

46 350

3 755

72 076

288

1 162

3 229

1 333 000

1 206 140

Montant brut

20 062

18 985

31

17 150 379

17 199

17 206 655

1 an au plus

1 206 141

46 350

3 755

72 076

288

1 162

3 229

1 333 000

1 an au plus

20 062

18 985

31

17 150 379

17 199

17 206 655

plus d'1 an,-5 ans

plus d'un an

plus de 5 ans
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30/09/2021Libellé

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

Fact non parvenues HG 14 400,00 

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 14 400,00 

AUTRES DETTES

Clients - Av a etablir G 3 229,00 

Interets courus sur C/C 19 479,08 

TOTAL AUTRES DETTES 22 708,08 

TOTAL CHARGES A PAYER 37 108,08 

EXEL - EXEL S.A.S
54 r. Marcel PAUL
51200 EPERNAY

Charges à payer Déclaration au 30/09/2021
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 Dénomination

 Siège Social

 FILIALES  (plus de 50%)

EXEL Industries

54 Rue Marcel Paul - 51200 EPERNAY

LEF INDUSTRIES

ZI de Lannugat - 29177 DOUARNENEZ

SCI LE CAPRICORNE

Rue Pasteur - 59159 NOYELLES /ESCAUT

SCI LE LION

Rue Pasteur - 59159 NOYELLES /ESCAUT

SCI LE SAGITTAIRE

Rue Pasteur - 59159 NOYELLES /ESCAUT

 PARTICIPATIONS (10 à 50%)

 AUTRES PARTICIPATIONS

Capital

Capitaux Propres

16 969 750

362 665 749

76 500

693 961

53 388

-26 830

228 704

-106 926

76 255

-2 119

Q.P. Détenue

Divid.encaiss.

70,62

100

99,97

99,99

99,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Val. brute Titres

Val. nette Titres

41 439 363

41 439 363

1

1

315 188

315 188

452 809

452 809

544 284

544 284

Prêts, avances

Cautions

16 986 468

59 238

58 208

6 510

Chiffre d'affaires

Résultat

24 897 737

28 488 978

1 958 498

246 447

-1 921

-2 238

-1 806

EXEL - EXEL S.A.S
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Filiales et participations Déclaration au 30/09/2021
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EXEL 
 Société par actions simplifiée au capital de 2 521 098,00 Euros 
 Siège social : 54 RUE MARCEL PAUL 51200 ÉPERNAY 

 342 252 400 R.C.S. REIMS 
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EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ANNUELLE DU 8 FEVRIER 2022 
 

 
 
« … 
 
PREMIERE RESOLUTION  
 
L'Assemblée  Générale  Ordinaire,  lecture  entendue  du  Rapport  du  Président  et  des  Rapports  des 
Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2021, tels 
que ces comptes lui sont présentés, avec toutes les opérations qu'ils traduisent ou qui sont mentionnées 
dans ce Rapport, et desquels il ressort un résultat bénéficiaire de 217 373 euros. 
 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 100% des votants. 
 
DEUXIEME RESOLUTION  
 
L'Assemblée  Générale  Ordinaire,  lecture entendue  du  Rapport  du  Président  et  des  Rapports  des 
Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2021, 
tels que ces comptes lui sont présentés, avec toutes les opérations qu'ils traduisent ou qui sont 
mentionnées dans ce Rapport, dont il ressort un résultat bénéficiaire part du Groupe de 31 055 K€. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 100% des votants. 
 
TROISIEME RESOLUTION  
 
L'Assemblée Générale Ordinaire, lecture entendue du rapport du Président, décide d’affecter le bénéfice 
de l’exercice 2020-2021 qui s’élève à 217 373 €, augmenté du report à nouveau qui s’élève à 55 637 
977 €, formant un bénéfice distribuable de 55 855 350 € de la manière suivante: 
 

- aux actionnaires, un montant de 2 941 281 €, afin de servir un dividende de 21 € par action,  
- pour le solde, au compte report à nouveau, qui est ainsi porté de 55 637 977 euros à 52 914 069€.  

 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire rappelle, en outre, que la société a distribué des dividendes, au cours 
des trois précédents exercices, comme suit:  
 
 

Exercices Dividende par action 
2017/2018 21€ 
2018/2019  0€ 
2019/2020  0€ 

 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 100% des votants. 
 
 
 
 



- 2/2 - 

 
CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire, lecture entendue du Rapport du Président, prend acte  de la démission 
du cabinet Deloitte de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire, à compter du 13 septembre 
2021.  
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 100% des votants. 
 

… » 
 

Extraits certifiés conformes 
 
 
 

 



 

 

 

61, rue Henri Regnault 

92075 Paris La Défense Cedex 

    29, rue du Pont 

   92200 Neuilly-sur-Seine 

 

Mazars 

Société anonyme d’expertise et de commissariat aux comptes  

à directoire et conseil de surveillance  

Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grant Thornton 

Société par actions simplifiée d’expertise et de commissariat aux comptes  

 

Capital de 2 297 184 € - RCS Nanterre 632 013 843  
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EXEL SAS 

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 521 098 euros 

54, rue Marcel Paul – 51200 EPERNAY 

RCS Reims 342 252 400 

 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 Septembre 2021 

 

A l'assemblée générale de la société EXEL SAS, 

 
I. 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 EXEL SAS relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2021, 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.  

 

II. 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 « Res-

ponsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rap-

port. 

 

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 octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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III. 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, parti-

culièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspec-

tives 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 pro-

fessionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour 

ce qui concerne la note 3.2 de l’annexe relative aux " Immobilisations financières " qui expose les règles 

et principes comptables relatifs à l’évaluation des titres de participation et des créances rattachées. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par la société, nous 

avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations 

fournies dans la note de l’annexe. 

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. 

 

IV. 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. 

 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux associés 

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. 
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V. 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 so-

ciété 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. 

 

VI. Responsabilités des commissaires 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 signifi-

catives. 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 utilisa-

teurs 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 : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significa-

tives, 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 ap-

propriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative pro-

venant 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 ; 
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 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 raison-

nable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concer-

nant 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 élé-

ments 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 infor-

mations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec ré-

serve 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. 

 

A Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 25 janvier 2022 

Les commissaires aux comptes 

 

 

 

Mazars 

 

 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

 

 

Jean-Maurice EL NOUCHI 

Associé 

  

 

 

Mallory DESMETTRE 

Associé 
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Règles et méthodes comptables Déclaration au 30/09/2021

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Articles L123-13 à L123-21 du Code de Commerce ; règlement ANC n°2016-07 modifié des 

règlements postérieurs)

1- APPLICATIONS DES PRINCIPES GENERAUX

Les états de synthèse de notre société pour l'exercice clos au 30/09/2021 ont été établis suivant les normes, 
principes et méthodes comptables applicables en France.

Les conventions générales comptables sont donc 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique.

Les comptes de l'exercice ont été établis en tenant compte du contexte économique actuel et sur la base de 
paramètres financiers de marchés disponibles à la date de clôture. Cet environnement économique et 
financier est pris en compte notamment dans la valorisation des actifs tels que les valeurs mobilières de 
placement, ainsi que dans la valorisation des actifs à plus long terme, tels que les titres de participation et 
créances rattachées.
La valeur de ces actifs est appréciée à chaque clôture sur la base de perspectives économiques à long terme et 
sur la base de la meilleure appréciation de la Direction de la société en ce qui concerne les flux futurs de 
trésorerie.

2 - UTILISATION D'ESTIMATIONS

L'établissement des comptes annuels, préparés conformément aux principes comptables généralement admis, 
implique que la société procède à un certain nombre d'estimations et retienne certaines hypothèses qui ont 
une incidence sur les montants portés à l'actif et au passif, sur l'information relative aux actifs et aux passifs 
éventuels à la date d'arrêté des comptes ainsi que sur les montants portés aux comptes de produits et charges 
au cours de l'exercice.

Ces estimations font l'hypothèse de la continuité d'exploitation et sont celles que la Direction considère 
comme les plus pertinentes et réalisables dans l'environnement de la société et en fonction des retours 
d'expérience disponibles.

Les estimations et hypothèses font l'objet de révisions régulières et au minimum à chaque clôture d'exercice. 
Elles peuvent varier si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de 
nouvelles informations. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et de ces hypothèses.

Les principales estimations faites par la société lors de l'établissement des états financiers portent notamment 
sur les hypothèses retenues pour le calcul de la valorisation des titres de participations et des provisions.

3 - IMMOBILISATIONS

3.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles font l’objet 
d’amortissement ou de dépréciation en fonction des durées suivantes :

- Brevets : Linéaire 5 ans
- Marques : Non amortissables sauf indice de perte de valeur
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Règles et méthodes comptables Déclaration au 30/09/2021

3.2 Immobilisations financières

Les titres de participation et créances rattachées figurent au bilan à leur coût d'acquisition. 
Une dépréciation est constituée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable. La 
valeur recouvrable est appréciée sur la base de différents critères, dont notamment la situation nette de la 
filiale. Pour les titres de SCI, leur valeur recouvrable est évaluée en tenant compte de la valeur des biens 
immobiliers détenus.

Les frais liés à l'acquisition des titres de participation sont activés et sont amortis sur 5 ans à titre 
dérogatoire.

4 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Les créances clients sont évaluées pour leur valeur nominale. Elles sont examinées au cas par cas et font 
l'objet d'une provision pour dépréciation lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à des difficultés de 
recouvrement.

5 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Néant.

6 - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET INTEGRATION FISCALE

Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale liant notre société, tête de groupe, et sa filiale LEF 
Industries, la filiale a acquitté entre les mains d'EXEL SAS l'impôt dont elle était redevable et EXEL SAS a 
acquitté l'impôt groupe après les retraitements propres à ce système.

L'impôt sur les bénéfices figurant au compte de résultat se décompose ainsi : (en milliers d'euros)

- Impôt sur le résultat fiscal propre de la société   0
(identique à l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale)

- Charge / (Produit) d'intégration fiscale   9
(provenant principalement des déficits des sociétés imputés sur le résultat groupe)  ____

Total de la charge nette d'impôt de l'exercice (ou produit net)   9

7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est constitué de 140 061 actions de 18 € entièrement libérées.
La société ne détient pas d'actions propres.

8 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
(en milliers d'euros)

Capitaux Propres au 30/09/(N-1) 58 489
Dividendes
Résultat de l'exercice      217
Capitaux propres au 30/09/2021 58 706

9 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions sont comptabilisées pour des risques et charges nettement précisés quant à leur objet, mais 
dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise, lorsqu'il existe une obligation vis-à-vis 
de tiers et qu'il est certain ou probable que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans 
contrepartie au moins équivalente.
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10 - AVANCES AUX DIRIGEANTS

Aucune avance ni aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants sociaux au titre de l'exercice. 

11 - REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION

Cette information n'est pas fournie car sa mention conduirait à indiquer une rémunération individuelle.

12 - TRANSACTIONS CONCLUES AVEC DES PARTIES LIEES

La société réalise avec des parties liées des transactions non significatives, ou conclues à des conditions 
normales, ou exclues du champ d'application tel que décrit dans les règlements ANC 2010-02 et 2010-03.

13 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : 14 K€

14 - CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS AVEC LES SOCIETES LIEES

Charges financières versées : -
Produits financiers perçus : 355 K€ (dont dividendes 150 K€)

15 - ENGAGEMENTS (DONNES OU RECUS)

Néant.

16 - EFFECTIF MOYEN

Personnel salarié - Cadres : 3

17 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a pas d'évènement postérieur à la clôture de l'exercice.
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 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Const. Install. générales, agenc., aménag.

 Install. techniques, matériel et outillage ind.

 Installations générales, agenc., aménag.

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours

 Avances et acomptes

 Participations évaluées par mise en équivalence

 Autres participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières

 Rubriques

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Terrains

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Constructions, installations générales, agenc.

 Installations techn.,matériel et outillages ind.

 Installations générales, agencements divers

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence

 Autres participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Const. Install. générales, agenc., aménag.

 Install. techniques, matériel et outillage ind.

 Installations générales, agenc., aménag.

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

 Autres participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Constructions, installations générales, agenc.

 Installations techn.,matériel et outillages ind.

 Installations générales, agencements divers

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise équivalence

 Autres participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 Participations évaluées par mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 TOTAL GENERAL  

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dont composants

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

TOTAL  GENERAL  

Virement

Début d'exercice

70 547

42 751 661

42 751 661

42 822 208

Cession

Réévaluation

Fin d'exercice

70 547

42 751 661

42 751 661

42 822 208

Acquisit., apports

 Valeur d'origine
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 Rubriques

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES  

Rubriques

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

 Terrains

 Construct.

 - sol propre

 - sol autrui

 - installations

 Install. Tech.

 Install. Gén.

 Mat. Transp.

 Mat bureau

 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Dotations

Différentiel de
durée et autres

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Frais d'émission d'emprunts à étaler

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de bureau et informatique, mobilier 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Mode
dégressif

 Charges réparties sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

 TOTAL GENERAL   

Amort.fisc.
exception.

Début d'exercice

64 200

64 200

Reprises

Différentiel de
durée et autres

Début d'exercice

Dotations

3 204

3 204

Mode
dégressif

Augmentations

Reprises

Amort.fisc.
exception.

Dotations

Fin d'exercice

67 405

67 405

Mouvements

amortissements
fin exercice

Fin d'exercice

EXEL - EXEL S.A.S
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 Rubriques

 Provisions gisements miniers, pétroliers

 Provisions pour investissement

 Provisions pour hausse des prix

 Amortissements dérogatoires

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %

 Provisions pour prêts d'installation

 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges

 Provisions pour garanties données aux clients

 Provisions pour pertes sur marchés à terme

 Provisions pour amendes et pénalités

 Provisions pour pertes de change

 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour impôts

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles

 Dépréciations immobilisations corporelles

 Dépréciations titres mis en équivalence

 Dépréciations titres de participation

 Dépréciations autres immobilis. financières

 Dépréciations stocks et en cours

 Dépréciations comptes clients

 Autres dépréciations

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises financières

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %

 Provisions pour prêts d'installation

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour garanties données aux clients

 Provisions pour pertes sur marchés à terme

 Provisions pour amendes et pénalités

 Provisions pour pertes de change

 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

 Dépréciations immobilisations incorporelles

 Dépréciations immobilisations corporelles

 Dépréciations titres mis en équivalence

 Dépréciations titres de participation

 Dépréciations autres immobilis. financières

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dotations et reprises d'exploitation

 Dotations et reprises exceptionnelles

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  

DEPRECIATIONS  

TOTAL GENERAL  

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Début d'exercice

62 500

62 500

76 000

24 000

100 000

162 500

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations Reprises

76 000

24 000

100 000

100 000

76 000

24 000

Fin d'exercice

62 500

62 500

62 500
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 ETAT DES CREANCES

 Créances rattachées à des participations

 Prêts

 Autres immobilisations financières

 Clients douteux ou litigieux

 Autres créances clients

 Créance représentative de titres prêtés

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Groupe et associés

 Débiteurs divers

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 

 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 

 Emprunts et dettes financières divers

 Fournisseurs et comptes rattachés

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux

 Etat :  impôt sur les bénéfices

 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée

 Etat :  obligations cautionnées

 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Groupe et associés

 Autres dettes

 Dettes représentatives de titres empruntés

 Produits constatés d'avance

 Emprunts souscrits en cours d'exercice

 Emprunts remboursés en cours d'exercice

 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Créances rattachées à des participations

 Autres immobilisations financières

 Créance représentative de titres prêtés

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

 Etat, autres collectivités : créances diverses

 Charges constatées d'avance

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

 Prêts et avances consentis aux associés

 Emprunts obligataires convertibles

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 

 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 

 Emprunts et dettes financières divers

 Fournisseurs et comptes rattachés

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux

 Etat :  impôt sur les bénéfices

 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée

 Etat :  obligations cautionnées

 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Dettes représentatives de titres empruntés

TOTAL GENERAL 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice

 Emprunts remboursés en cours d'exercice

 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

TOTAL GENERAL 

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant brut

1 206 141

46 350

3 755

72 076

288

1 162

3 229

1 333 000

1 206 140

Montant brut

20 062

18 985

31

17 150 379

17 199

17 206 655

1 an au plus

1 206 141

46 350

3 755

72 076

288

1 162

3 229

1 333 000

1 an au plus

20 062

18 985

31

17 150 379

17 199

17 206 655

plus d'1 an,-5 ans

plus d'un an

plus de 5 ans
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30/09/2021Libellé

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

Fact non parvenues HG 14 400,00 

TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 14 400,00 

AUTRES DETTES

Clients - Av a etablir G 3 229,00 

Interets courus sur C/C 19 479,08 

TOTAL AUTRES DETTES 22 708,08 

TOTAL CHARGES A PAYER 37 108,08 
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 Dénomination

 Siège Social

 FILIALES  (plus de 50%)

EXEL Industries

54 Rue Marcel Paul - 51200 EPERNAY

LEF INDUSTRIES

ZI de Lannugat - 29177 DOUARNENEZ

SCI LE CAPRICORNE

Rue Pasteur - 59159 NOYELLES /ESCAUT

SCI LE LION

Rue Pasteur - 59159 NOYELLES /ESCAUT

SCI LE SAGITTAIRE

Rue Pasteur - 59159 NOYELLES /ESCAUT

 PARTICIPATIONS (10 à 50%)

 AUTRES PARTICIPATIONS

Capital

Capitaux Propres

16 969 750

362 665 749

76 500

693 961

53 388

-26 830

228 704

-106 926

76 255

-2 119

Q.P. Détenue

Divid.encaiss.

70,62

100

99,97

99,99

99,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Val. brute Titres

Val. nette Titres

41 439 363

41 439 363

1

1

315 188

315 188

452 809

452 809

544 284

544 284

Prêts, avances

Cautions

16 986 468

59 238

58 208

6 510

Chiffre d'affaires

Résultat

24 897 737

28 488 978

1 958 498

246 447

-1 921

-2 238

-1 806
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