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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels      

Exercice clos le 31 décembre 2019 

A la collectivité des associés,  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société Exeltium 2 S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le 

Président le 20 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 

évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.  

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. 
 
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 qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 

profession de commissaire aux comptes. 

 
Observation   

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note   
« Activité de la société » de l’annexe aux comptes annuels qui expose la situation de la société 
au regard de la continuité d’exploitation. Le mode de présentation des états financiers demeure 
cependant inchangé car les valeurs comptables inscrites dans les comptes de la société sont 
similaires à des valeurs liquidatives.     
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Exeltium 2 S.A.S. 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

 

Justification des appréciations 

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 et sur la présentation d’ensemble 

des comptes, notamment pour ce qui concerne la continuité d’exploitation. 

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

dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 

réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés aux associés.  

S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 

d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué 

qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur les 

comptes. 

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.  
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Exeltium 2 S.A.S. 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

 

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 

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 31 mars 2020 

 KPMG Audit  
 Département de KPMG S.A. 
  

 Alexandra Saastamoinen 
 Associée 

 

Alexandra 

Saastamoinen

Signature numérique de 

Alexandra Saastamoinen 

Date : 2020.03.31 18:04:19 

+02'00'
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Compte rendu des travaux

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 2

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par Monsieur Jean-Pierre RONCATO et qui a fait l’objet de notre lettre en date du 

03/07/2013, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS EXELTIUM 2 relatifs à l'exercice du 

01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Montants en

euros

 

Total bilan 158 777,21

 

Chiffre d'affaires  

 

Résultat net comptable (Perte) -63 442,64

 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 

applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PARIS

Le 20/03/2020

André-Paul BAHUON

Expert comptable
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Bilan actif

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 3

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2019

Net

31/12/2018

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires     

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles     

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     

Participations (mise en équivalence)     

Autres participations     

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières     

TOTAL ACTIF IMMOBILISE     

ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     

Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances (3)     

Clients et comptes rattachés     

Autres créances 11 240  11 240 97 902

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     

Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 147 537  147 537 313 708

Charges constatées d'avance (3)     

TOTAL ACTIF CIRCULANT 158 777  158 777 411 610

Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 158 777  158 777 411 610

(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Bilan passif

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 4

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

31/12/2019 31/12/2018

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 405 960 405 960

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

Ecart de réévaluation   

Réserve légale   

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau -754 485 -529 159

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -63 443 -225 326

Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES -411 968 -348 525

  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)   

Emprunts et dettes financières diverses (3) 511 105 511 105

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59 640 249 030

Dettes fiscales et sociales   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes   

Produits constatés d'avance (1)   

TOTAL DETTES 570 745 760 135

Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 158 777 411 610

  

  

(1) Dont à plus d'un an (a)   

(1) Dont à moins d'un an (a) 570 745 760 135

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque   

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Compte de résultat

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 5

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

31/12/2019 31/12/2018

Produits d'exploitation (1)   

Ventes de marchandises   

Production vendue (biens)   

Production vendue (services)   

Chiffre d'affaires net   

Dont à l'exportation   

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges   

Autres produits 2 1

Total I 2 1

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 62 885 224 753

Impôts, taxes et versements assimilés 558 573

Salaires et traitements   

Charges sociales   

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements   

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 1 1

Total II 63 444 225 327

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -63 443 -225 326

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée III   

Perte supportée ou bénéfice transféré IV   

Produits financiers   

De participation (3)   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3)   

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement   

Total V   

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Intérêts et charges assimilées (4)   

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total VI   

RESULTAT FINANCIER (V-VI)   

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -63 443 -225 326
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Compte de résultat (suite)

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 6

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

31/12/2019 31/12/2018

Produits exceptionnels   

Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII)   

  

Charges exceptionnelles   

Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII)   

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)   

  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X)   

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 2 1

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 63 444 225 327

  

BENEFICE OU PERTE -63 443 -225 326

  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Règles et méthodes comptables

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 8

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Désignation de la société : SAS EXELTIUM 2

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 158 777 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 63 443 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Activité de la société

La société a pour objet l'achat et la revente d'électricité dans le cadre de contrats à long terme. Elle mène depuis sa création des 

négociations avec EDF pour acquérir jusqu'à 163TWh de droits de tirage sur le parc nucléaire français.

La signature de ce contrat permettrait aux sites électro-intensifs français des actionnaires d'Exeltium 2 de bénéficier d'un prix stable et bon 

marché.

Après une période d'inactivité entre 2013 et 2015 inclus, la société a repris des démarches en 2016, afin d'étudier la faisabilité et 

l'attractivité potentielle d'un schéma d'approvisionnement en électricité destiné aux industriels grands consommateurs d'électricité. Outre 

les missions de veille réalisées par des prestataires externes, la société est entrée dans une phase de réflexion active au cours du dernier 

trimestre 2016 et a poursuivi ses échanges avec de potentielles contreparties depuis 2017.

Au premier trimestre 2019, la société a soumis à ses actionnaires la seule offre construite que lui avaient faite ces contreparties 

potentielles. Les actionnaires ayant refusé cette offre, et la société n'ayant pas d'autre offre compétitive à leur présenter, il a été décidé de 

ralentir le rythme des recherches, sans pour autant y mettre fin. 

Par ailleurs, au 31 décembre 2019, la société Exeltium 2 présente des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social pour la 

troisième année consécutive. Par conséquent, le principe de continuité d'exploitation est remis en cause à la date d'arrêté des comptes. 

En revanche la société possède encore de la trésorerie disponible suffisante au maintien de la société pourvu que l'activité reste réduite. 

Par ailleurs, et compte tenu des flux et positions financières très réduits dans les comptes de la société, les travaux de clôture de 

l'exercice 2019 n'ont pas été impactés par cette situation: en effet, les valeurs comptables au 31 décembre 2019 étaient équivalentes aux 

valeurs liquidatives. 

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 

à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos à compter du 31/12/2016 et des règlements du 

Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
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Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. En cas de défaillance d'un débiteur, une dépréciation est comptabilisée afin de 

ramener le montant net de la créance au montant de liquidité que l'on estime pouvoir recouvrir.
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Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 240 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   

Créances de l'actif immobilisé :    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres    

   

Créances de l'actif circulant :    

Créances Clients et Comptes rattachés    

Autres 11 240 11 240  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance    

   

Total 11 240 11 240  

   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Les autres créances sont constituées de créances fiscales (TVA).

Valeurs mobilières de placement

Au 31 décembre 2019, Exeltium 2 ne détient pas de valeur mobilière de placement.
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Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 405 959,94 euros décomposé en 4 510 666 titres d'une valeur nominale de 0,09 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 16/04/2019.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent -529 159

Résultat de l'exercice précédent -225 326

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines -754 485

 

Affectations aux réserves  

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau -754 485

 

Total des affectations -754 485

 

Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2019

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2019

    

Capital 405 960   405 960

    

    

    

Report à Nouveau -529 159 -754 485 -529 159 -754 485

Résultat de l'exercice -225 326 -63 443 -225 326 -63 443

    

    

    

Total Capitaux Propres -348 525 -817 928 -754 485 -411 968
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Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 570 745 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 59 640 59 640   

Dettes fiscales et sociales     

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 511 105 511 105   

Produits constatés d'avance     

    

Total 570 745 570 745   

    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     

(**) Dont envers les associés 511 105    

    

Au 31 décembre 2019, le solde du poste fournisseurs et comptes rattachés est de 59 640 euros (contre 249 030 euros au 31 décembre 

2018). Il est constitué des factures non parvenues liées à l’activité de l’entreprise. Ces factures concernent des frais généraux 

refacturés par Exeltium dans le cadre de la convention de refacturation qui lie les deux sociétés, ainsi que des honoraires de conseil et 

autres honoraires.

Les emprunts et dettes financières sont constitués des avances en compte-courant octroyées à Exeltium 2 par ses associés pour un 

montant de 511 105 euros. Ces avances sont rémunérées au taux EURIBOR 3 mois.

Du fait des taux d’intérêts négatifs sur l’année 2019, aucun intérêt couru n’a été constaté en 2019.

Charges à payer

Montant

 

FACTURES NON PARVENUES - FOURN 59 640

 

Total 59 640
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Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Résultat d'exploitation

Au 31 décembre 2019, la société a réalisé un résultat d'exploitation négatif de 63 443 euros, contre un montant négatif de 225 326 euros 

au 31 décembre 2018. 

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 447 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Parties liées

Les transactions avec les parties liées présentant une importance significative ont été conclues à des conditions normales de marché 

selon les critères rappelés ci-dessous.

Une transaction est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques prises par les 

utilisateurs se fondant sur les comptes.

Le caractère significatif doit s'apprécier en fonction du montant de la transaction et/ou de la nature de la transaction.

Les conditions peuvent être considérées comme "normales" lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par la société dans les rapports 

avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers 

quelconque de la société, compte tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur.

Au 31 décembre 2019, la société ne réalise pas de transactions avec des parties liées.

 

Impôts sur les bénéfices

Les déficits reportables sans limite de durée s'élèvent à 4 922 634 euros au 31 décembre 2019 (4 859 191 euros au 31 décembre 2018). 

Au taux de 33,33%, ces déficits représentent une économie potentielle d'impôt de 1 640 878 euros au 31 décembre 2019 (1 619 568 

euros au 31 décembre 2018).
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Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Evènements postérieurs à la clôture

Il est à noter qu’à la date de rédaction de ce document, et compte tenu de la nature de l'activité de la société (études et recherche 

d'opportunités), la situation sanitaire en France liée à l’épidémie de Covid-19 n’a pas de conséquence sur l’activité de la société.

Consolidation

Compte tenu de leur part dans le capital, aucun des actionnaires de la société ne consolide celle-ci.
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EXELTIUM 2 
Société par actions simplifiée au capital de 405.959,94 euros 

Siège social : 7, boulevard Malesherbes - 75008 Paris 

529 589 467 RCS PARIS 

(la "Société") 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 AVRIL 2020 

 
EXTRAIT 

 

PREMIÈRE RESOLUTION 

(Examen et approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et 

des rapports qui le concernent ; quitus au Président) 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Président, des comptes annuels de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes 
annuels,  
 
approuve les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître une perte qui s’élève à 
63.443 euros, et  
 
donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice. 
L'Assemblée Générale, statuant conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts,  
 
prend acte de ce qu'aucune dépense ou charge visées à l'article 39-4 du Code général des impôts n'a 
été engagée par la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Pour : 4.510.666 

 

Contre : 0 

 

Abstention : 0 

 

DEUXIÈME RESOLUTION 

(Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019) 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Président, des comptes annuels de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes 
annuels,  
 

constate que la perte de l’exercice s’élève à 63.443 euros, 

 
constate que le report à nouveau s’élève à -754.485 euros, 

 
décide d'affecter la perte de l'exercice, soit la somme de 63.443 euros, sur le compte "report à 

nouveau" qui sera ainsi porté d’un montant négatif de 754.485 euros à un montant négatif de 

817.928 euros. 
 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que la 

Société n'a jamais procédé à une distribution de dividendes depuis sa constitution. 

 

Pour : 4.510.666 Contre : 0 Abstention : 0 
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TROISIÈME RESOLUTION 

(Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce) 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes 

sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, 

 
prend acte de ce qu'aucune convention n'a été conclue, directement ou par personne interposée, entre 

la Société et son président au cours de l'exercice écoulé, et  
 
approuve ce rapport dans tous ses termes.  

 

Pour : 4.510.666 

 

Contre : 0 

 

Abstention : 0 

 

QUATRIEME RESOLUTION  
(Modification de l'article 25 des statuts de la Société) 

L'Assemblée Générale, décide de modifier l’article 25 des statuts de la Société qui sera désormais 

rédigé comme suit : 

" ARTICLE 25  - DISSOLUTION 

L'expiration de la durée de la Société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause 

que ce soit entraîne sa liquidation, sous réserve des dispositions de l'article 1844-5, 

alinéa 3 du Code Civil. 

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la 

date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La mention 

"SOCIETE EN LIQUIDATION" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doit figurer 

sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. 

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation 

jusqu'à la clôture de celle-ci. 

La dissolution de la Société met fin aux fonctions des commissaires aux comptes. 

Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées 

par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture. 

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non. 

Après remboursement du montant des actions, le produit net de la liquidation est 

réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur 

appartenant". 

 

Pour : 4.510.666 

 

Contre : 0 

 

Abstention : 0 
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CINQUIEME RESOLUTION 

(Dissolution anticipée de la Société) 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport du Président,  

 

constate que les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social, et 

 

décide en conséquence la dissolution de la Société à compter de ce jour, ainsi que sa mise en 

liquidation amiable. 

 

La personnalité morale de la Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de 

celle-ci. 

 

A compter de ce jour, la dénomination sociale de la Société sera suivie de la mention "société en 

liquidation". Cette mention, ainsi que le nom du Liquidateur, devront figurer sur tous les actes et 

documents émanant de la Société et destinés aux tiers.  

 

A compter de ce jour le siège de la liquidation sera fixé au siège social. 

 

A la clôture des opérations afférentes à la liquidation de la Société, notamment après le recouvrement 

des créances et le règlement des dettes, puis après remboursement de la valeur nominale des actions 

détenues par les associés, le solde positif sera le cas échéant réparti entre les associés par décision de 

l'assemblée générale. 

Pour : 4.510.666 

 

Contre : 0 

 

Abstention : 0 

 

SIXIEME RESOLUTION  
(Constatation de la fin des fonctions du commissaire aux comptes) 

L'Assemblée Générale, conformément à la cinquième résolution ci-dessus ainsi qu'à l'article 25 des 

statuts de la Société,  

constate la fin des fonctions de commissaire aux comptes, KPMG S.A., Commissaire aux comptes 

titulaire, et de Paper Audit & Conseil S.A.R.L., Commissaire aux comptes suppléant. 

Pour : 4.510.666 

 

Contre : 0 

 

Abstention : 0 

 

SEPTIEME RESOLUTION  
(Nomination d'un Liquidateur, et fixation de ses obligations, de ses pouvoirs et de sa rémunération) 

L'Assemblée Générale, connaissance prise du Rapport du Président,  

 

prend acte de la fin du mandat du Président, et désigne en qualité de liquidateur de la Société dissoute, 

Monsieur Jean-Pierre RONCATO, né le 9 août 1949, à Dinan (22), de nationalité française, demeurant 

179 boulevard Voltaire, 75011 Paris (le "Liquidateur"). 

 

Le Liquidateur est nommé pour une durée d'un an débutant à la date de la présente assemblée et 

expirant à la date de la prochaine assemblée générale devant statuer sur les comptes de la Société, ses 

fonctions pouvant être renouvelées, une ou plusieurs fois, dans l'hypothèse où des démarches seraient 

toujours en cours à l'expiration de la période considérée, étant précisé que la clôture de liquidation de 

la Société avant cette date mettrait fin de façon anticipée au mandat du Liquidateur. 
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L'Assemblée Générale confère au Liquidateur tous pouvoirs pour procéder aux opérations de 

liquidation en se conformant aux dispositions prévues aux articles L. 237-1 et suivants et R. 237-1 et 

suivants du Code de commerce. 

En conséquence, l’Assemblée Générale confère notamment au Liquidateur les pouvoirs suivants 
(l’énumération ci-dessous ayant un caractère énonciatif et non limitatif) : 

  représenter la Société dans tous ses droits et actions au cours des opérations de liquidation ; 

  poursuivre, pendant la période de liquidation, les affaires en cours ; 

  convoquer l’assemblée générale des associés en lieu et place du Président, les pouvoirs de ce 
dernier ayant pris fin par l’effet de la dissolution de la Société ; 

  réaliser les divers éléments composant l'actif de la Société ; 

  recevoir toutes sommes dues à la Société, payer toutes dettes sociales, faire tous dépôts, faire 

ouvrir tous comptes, signer, endosser, accepter tous chèques et effets de commerce, régler et 

arrêter tous comptes ; 

  céder ou résilier tous baux et locations, tous traités ou marchés, et généralement tous contrats 

en cours, avec ou sans indemnité ; 

  exercer toutes poursuites et actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant tous 

degrés de juridiction, et représenter la Société dans toutes les opérations de liquidation ; 

  en tout état de cause, traiter, transiger, compromettre, donner toutes mainlevées et tous 

désistements, avec ou sans paiement, et consentir toutes subrogations avec ou sans garantie ;  

  établir les comptes définitifs de liquidation ; et  

  aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, constituer tous mandataires tant généraux que 

spéciaux, pour la gestion des affaires de la liquidation et pour toutes les opérations de celle-ci ; 

remplir toutes formalités et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire sans aucune 

restriction, pour la réalisation de l'actif, le règlement du passif social et la liquidation complète 

et définitive de la Société. 

 

Le Liquidateur ne percevra pas de rémunération pour l’exercice de ses fonctions. 

 

Le Liquidateur a, préalablement aux présentes, déclaré accepter le mandat qui vient de lui être conféré, 

ce dont l’Assemblée Générale prend acte.  

Pour : 4.510.666 

 

Contre : 0 

 

Abstention : 0 

 

 
HUITIEME RESOLUTION 

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales) 

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait des 
présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit. 

Pour : 4.510.666 

 

Contre : 0 

 

Abstention : 0 

 

 

 

_____________________________ 

Certifié conforme par le Président 

Monsieur Jean-Pierre Roncato 
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KPMG Audit 

Tour EQHO 

2 Avenue Gambetta 

CS 60055 

92066 Paris la Défense Cedex 

France 

 

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68 

Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00 

Site internet : www.kpmg.fr 

 

 

Société anonyme d’expertise 
comptable et de commissariat 
aux comptes à directoire et 
conseil de surveillance. 
Inscrite au Tableau de l’Ordre 
à Paris sous le n° 14-30080101 
et à la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes 
de Versailles. 

Siège social : 
KPMG S.A. 
Tour Eqho 
2 avenue Gambetta 
92066 Paris la Défense Cedex 
Capital : 5 497 100 €. 
Code APE 6920Z 
775 726 417 R.C.S. Nanterre 
TVA Union Européenne 
FR 77 775 726 417 

 

KPMG S.A., 
société française membre du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. 

 
 

Exeltium 2 S.A.S. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les 

comptes annuels  
     
 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Exeltium 2 S.A.S. 

7, boulevard Malesherbes - 75008 Paris 

Ce rapport contient 20 pages 

reg 4     Référence :  AS-201-23        appx 16 
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Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00 

Site internet : www.kpmg.fr 

Société anonyme d’expertise 
comptable et de commissariat 
aux comptes à directoire et 
conseil de surveillance. 
Inscrite au Tableau de l’Ordre 
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Siège social : 
KPMG S.A. 
Tour Eqho 
2 avenue Gambetta 
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Capital : 5 497 100 €. 
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KPMG S.A., 
société française membre du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. 

Exeltium 2 S.A.S. 
 
Siège social : 7, boulevard Malesherbes - 75008 Paris 
Capital social : €.405 960  
  
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels      

Exercice clos le 31 décembre 2019 

A la collectivité des associés,  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société Exeltium 2 S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le 

Président le 20 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 

évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.  

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. 
 
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 qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 

profession de commissaire aux comptes. 

 
Observation   

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note   
« Activité de la société » de l’annexe aux comptes annuels qui expose la situation de la société 
au regard de la continuité d’exploitation. Le mode de présentation des états financiers demeure 
cependant inchangé car les valeurs comptables inscrites dans les comptes de la société sont 
similaires à des valeurs liquidatives.     
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Exeltium 2 S.A.S. 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

 

Justification des appréciations 

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 et sur la présentation d’ensemble 

des comptes, notamment pour ce qui concerne la continuité d’exploitation. 

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

dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 

réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés aux associés.  

S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 

d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué 

qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur les 

comptes. 

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.  
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Exeltium 2 S.A.S. 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

 

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 

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 31 mars 2020 

 KPMG Audit  
 Département de KPMG S.A. 
  

 Alexandra Saastamoinen 
 Associée 

 

Alexandra 

Saastamoinen

Signature numérique de 

Alexandra Saastamoinen 

Date : 2020.03.31 18:04:19 

+02'00'
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Compte rendu des travaux

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 2

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par Monsieur Jean-Pierre RONCATO et qui a fait l’objet de notre lettre en date du 

03/07/2013, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS EXELTIUM 2 relatifs à l'exercice du 

01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Montants en

euros

 

Total bilan 158 777,21

 

Chiffre d'affaires  

 

Résultat net comptable (Perte) -63 442,64

 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 

applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PARIS

Le 20/03/2020

André-Paul BAHUON

Expert comptable
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Bilan actif

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 3

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2019

Net

31/12/2018

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires     

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles     

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     

Participations (mise en équivalence)     

Autres participations     

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières     

TOTAL ACTIF IMMOBILISE     

ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     

Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances (3)     

Clients et comptes rattachés     

Autres créances 11 240  11 240 97 902

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     

Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 147 537  147 537 313 708

Charges constatées d'avance (3)     

TOTAL ACTIF CIRCULANT 158 777  158 777 411 610

Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 158 777  158 777 411 610

(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Bilan passif

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 4

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

31/12/2019 31/12/2018

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 405 960 405 960

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

Ecart de réévaluation   

Réserve légale   

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau -754 485 -529 159

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -63 443 -225 326

Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES -411 968 -348 525

  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)   

Emprunts et dettes financières diverses (3) 511 105 511 105

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59 640 249 030

Dettes fiscales et sociales   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes   

Produits constatés d'avance (1)   

TOTAL DETTES 570 745 760 135

Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 158 777 411 610

  

  

(1) Dont à plus d'un an (a)   

(1) Dont à moins d'un an (a) 570 745 760 135

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque   

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Compte de résultat

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 5

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

31/12/2019 31/12/2018

Produits d'exploitation (1)   

Ventes de marchandises   

Production vendue (biens)   

Production vendue (services)   

Chiffre d'affaires net   

Dont à l'exportation   

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges   

Autres produits 2 1

Total I 2 1

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 62 885 224 753

Impôts, taxes et versements assimilés 558 573

Salaires et traitements   

Charges sociales   

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements   

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 1 1

Total II 63 444 225 327

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -63 443 -225 326

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée III   

Perte supportée ou bénéfice transféré IV   

Produits financiers   

De participation (3)   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3)   

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement   

Total V   

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Intérêts et charges assimilées (4)   

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total VI   

RESULTAT FINANCIER (V-VI)   

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -63 443 -225 326
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Compte de résultat (suite)

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 6

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

31/12/2019 31/12/2018

Produits exceptionnels   

Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII)   

  

Charges exceptionnelles   

Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII)   

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)   

  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X)   

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 2 1

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 63 444 225 327

  

BENEFICE OU PERTE -63 443 -225 326

  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Règles et méthodes comptables

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 8

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Désignation de la société : SAS EXELTIUM 2

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 158 777 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 63 443 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Activité de la société

La société a pour objet l'achat et la revente d'électricité dans le cadre de contrats à long terme. Elle mène depuis sa création des 

négociations avec EDF pour acquérir jusqu'à 163TWh de droits de tirage sur le parc nucléaire français.

La signature de ce contrat permettrait aux sites électro-intensifs français des actionnaires d'Exeltium 2 de bénéficier d'un prix stable et bon 

marché.

Après une période d'inactivité entre 2013 et 2015 inclus, la société a repris des démarches en 2016, afin d'étudier la faisabilité et 

l'attractivité potentielle d'un schéma d'approvisionnement en électricité destiné aux industriels grands consommateurs d'électricité. Outre 

les missions de veille réalisées par des prestataires externes, la société est entrée dans une phase de réflexion active au cours du dernier 

trimestre 2016 et a poursuivi ses échanges avec de potentielles contreparties depuis 2017.

Au premier trimestre 2019, la société a soumis à ses actionnaires la seule offre construite que lui avaient faite ces contreparties 

potentielles. Les actionnaires ayant refusé cette offre, et la société n'ayant pas d'autre offre compétitive à leur présenter, il a été décidé de 

ralentir le rythme des recherches, sans pour autant y mettre fin. 

Par ailleurs, au 31 décembre 2019, la société Exeltium 2 présente des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social pour la 

troisième année consécutive. Par conséquent, le principe de continuité d'exploitation est remis en cause à la date d'arrêté des comptes. 

En revanche la société possède encore de la trésorerie disponible suffisante au maintien de la société pourvu que l'activité reste réduite. 

Par ailleurs, et compte tenu des flux et positions financières très réduits dans les comptes de la société, les travaux de clôture de 

l'exercice 2019 n'ont pas été impactés par cette situation: en effet, les valeurs comptables au 31 décembre 2019 étaient équivalentes aux 

valeurs liquidatives. 

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 

à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos à compter du 31/12/2016 et des règlements du 

Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Règles et méthodes comptables

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 9

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. En cas de défaillance d'un débiteur, une dépréciation est comptabilisée afin de 

ramener le montant net de la créance au montant de liquidité que l'on estime pouvoir recouvrir.
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXELTIUM 2 DOCUMENTS DE SYNTHESE 2019

Notes sur le bilan

71  avenue VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél. 01.53.64.07.40 10

Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 240 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   

Créances de l'actif immobilisé :    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres    

   

Créances de l'actif circulant :    

Créances Clients et Comptes rattachés    

Autres 11 240 11 240  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance    

   

Total 11 240 11 240  

   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Les autres créances sont constituées de créances fiscales (TVA).

Valeurs mobilières de placement

Au 31 décembre 2019, Exeltium 2 ne détient pas de valeur mobilière de placement.
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Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 405 959,94 euros décomposé en 4 510 666 titres d'une valeur nominale de 0,09 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 16/04/2019.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent -529 159

Résultat de l'exercice précédent -225 326

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines -754 485

 

Affectations aux réserves  

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau -754 485

 

Total des affectations -754 485

 

Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2019

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2019

    

Capital 405 960   405 960

    

    

    

Report à Nouveau -529 159 -754 485 -529 159 -754 485

Résultat de l'exercice -225 326 -63 443 -225 326 -63 443

    

    

    

Total Capitaux Propres -348 525 -817 928 -754 485 -411 968
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Compte rendu des travaux de l'expert comptable

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 570 745 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 59 640 59 640   

Dettes fiscales et sociales     

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 511 105 511 105   

Produits constatés d'avance     

    

Total 570 745 570 745   

    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     

(**) Dont envers les associés 511 105    

    

Au 31 décembre 2019, le solde du poste fournisseurs et comptes rattachés est de 59 640 euros (contre 249 030 euros au 31 décembre 

2018). Il est constitué des factures non parvenues liées à l’activité de l’entreprise. Ces factures concernent des frais généraux 

refacturés par Exeltium dans le cadre de la convention de refacturation qui lie les deux sociétés, ainsi que des honoraires de conseil et 

autres honoraires.

Les emprunts et dettes financières sont constitués des avances en compte-courant octroyées à Exeltium 2 par ses associés pour un 

montant de 511 105 euros. Ces avances sont rémunérées au taux EURIBOR 3 mois.

Du fait des taux d’intérêts négatifs sur l’année 2019, aucun intérêt couru n’a été constaté en 2019.

Charges à payer

Montant

 

FACTURES NON PARVENUES - FOURN 59 640

 

Total 59 640
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Résultat d'exploitation

Au 31 décembre 2019, la société a réalisé un résultat d'exploitation négatif de 63 443 euros, contre un montant négatif de 225 326 euros 

au 31 décembre 2018. 

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 447 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Parties liées

Les transactions avec les parties liées présentant une importance significative ont été conclues à des conditions normales de marché 

selon les critères rappelés ci-dessous.

Une transaction est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques prises par les 

utilisateurs se fondant sur les comptes.

Le caractère significatif doit s'apprécier en fonction du montant de la transaction et/ou de la nature de la transaction.

Les conditions peuvent être considérées comme "normales" lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par la société dans les rapports 

avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers 

quelconque de la société, compte tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur.

Au 31 décembre 2019, la société ne réalise pas de transactions avec des parties liées.

 

Impôts sur les bénéfices

Les déficits reportables sans limite de durée s'élèvent à 4 922 634 euros au 31 décembre 2019 (4 859 191 euros au 31 décembre 2018). 

Au taux de 33,33%, ces déficits représentent une économie potentielle d'impôt de 1 640 878 euros au 31 décembre 2019 (1 619 568 

euros au 31 décembre 2018).
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Evènements postérieurs à la clôture

Il est à noter qu’à la date de rédaction de ce document, et compte tenu de la nature de l'activité de la société (études et recherche 

d'opportunités), la situation sanitaire en France liée à l’épidémie de Covid-19 n’a pas de conséquence sur l’activité de la société.

Consolidation

Compte tenu de leur part dans le capital, aucun des actionnaires de la société ne consolide celle-ci.

DocuSign Envelope ID: E9F8D87A-8402-4553-AD8F-F8F440B58D82


