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FINANCIERE FLASH 

Société par actions simplifiée au capital de 11 379 470 € 

RCS : Paris 850 250 424 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

 

 

 

A l’associé unique de la société FINANCIERE FLASH, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée sur votre décision, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société FINANCIERE FLASH relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 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. 

 

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

rapport. 

 

Indépendance 

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

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 

période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations  

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

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

le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits.  

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

R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 

que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 

professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables français. 

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

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Vérifications spécifiques 

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

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

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 à l’associé unique. 

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.  

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 

de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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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 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 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

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

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

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

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

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

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

· 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 
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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. 

 

 

Les Commissaires aux comptes  

 

Mazars 

Fait à Courbevoie, le 10 juin 2021 

 

 

 

 

JLA Audit 

Fait à La Garenne-Colombes, le 10 juin 2021 

 

Romain MAUDRY 

Associé  

 

Jean-Christophe AYLLON 

Associé 
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BILAN - ACTIF

31/12/2020 31/12/2019

12 mois 15 mois

Net Net

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 0 0 0 0

    Concessions, brevets, marques, logiciels - - - -

Immobilisations corporelles 0 0 0 0

    Autres immobilisations corporelles - - - 0

    Avances & acomptes - - - -

Immobilisations financières 22 482 784 - 22 482 784 22 379 952

    Autres participations 22 455 522 - 22 455 522 22 353 952

Créances rattachées à des part. 0 - 0 -

    Prêts - - - -

    Autres immobilisations financières 27 262 - 27 262 26 000

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 22 482 784 0 22 482 784 22 379 952

Actif circulant

Avances & acomptes versées sur commandes

Créances 8 704 - 8 704 0

   Clients et comptes rattachés - - - 0

   Autres créances 8 704 - - 0

Valeurs mobilières de placement - - - 211

Disponibilités 295 868 - 295 868 427 248

Charges constatées d'avance 0 - 0 0

TOTAL ACTIF CIRCULANT 304 572 - 304 572 427 458

TOTAL ACTIF 22 787 356 0 22 787 356 22 807 410

Brut Amort. & Dép.
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BILAN - PASSIF

31/12/2020 31/12/2019

12 mois 15 mois

Capitaux Propres

   Capital social 11 379 470 11 379 470

   Primes d'emission 11 379 370 11 379 370

   Réserve légale 1 119 -

   Report à nouveau 21 259 -

   Résultat de l'exercice -28 344 22 378

   Acompte sur dividendes - -

TOTAL CAPITAUX PROPRES 22 752 874 22 781 218

Provisions pour risques et charges

   Provisions pour risques - -

   Provisions pour charges - -

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - -

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

   Emprunts obligataires - -

   Emprunts et dettes financières diverses - -

Dettes

   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 482 17 490

   Dettes fiscales et sociales - 8 702

   Autres dettes - -

Comptes de régularisation

   Produits constatés d'avance - -

TOTAL DETTES 34 482 26 192

TOTAL PASSIF 22 787 356 22 807 410
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COMPTE DE RESULTAT

31/12/2020 31/12/2019

Produits d'exploitation

   Production vendue : services - -

Chiffre d'affaires net - -

   Autres produits - -

   RAP pour R&C / Transferts de charges - -

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION - -

Charges d'expoitation

   Autres achats et charges externes 29 395 23 872

   Impôts, taxes et versements assimilés - -

   Salaires et traitements - -

   Charges sociales - -

   Dotations aux amortissements et provisions - -

   Autres charges - -

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 29 395 23 872

Résultat d'exploitation -29 395 -23 872

Produits financiers

Produits financiers de participations - -

Produits nets sur cessions de VMP - -

Autres intérêts et produits assimilés 1 051 1 211

Total des produits financiers 1 051 1 211

Charges financières

   Intérêts et charges assimilées - -

Total des charges financières - -

Résultat financier 1 051 1 211

Résultat courant avant impôts -28 344 -22 661

Produits exceptionnels

   Produits exceptionnels sur opérations de gestion - -

   Produits exceptionnels sur opérations en capital - 496 627

Total des produits exceptionnels - 496 627

Charges exceptionnelles

   Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - -

   Charges exceptionnelles sur opérations en capital - 442 885

Total des charges exceptionnelles - 442 885

Résultat exceptionnel - 53 742

   Impôts sur les sociétés - 8 702

Total des produits 1 051 497 837

Total des charges 29 395 475 459

Résultat de l'exercice -28 344 22 378
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ANNEXE SIMPLIFIEE AUX COMPTES ANNUELS 

 

Désignation de la Société : Financière Flash (ci-après la « Société ») 

 

L'exercice social clos le 31 décembre 2020 a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 

01/01/2020 au 31/12/2020. 

 

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 22 787 356,42 euros. 

  

Le résultat net comptable est une perte de 28 344,02 euros. 

  

Conformément aux dispositions statutaires, les comptes annuels de la Société ont été établis par 

le Président de la Société (ci-après la « Direction »). 

 

 

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 

Néant. 

 

 

2. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 

 Néant. 
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3. REGLES ET METHODE COMPTABLES 
 

 Principes généraux 

 

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2020 ont été établis en conformité avec les 

dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 

du 26 décembre 2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

 

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux règles de base suivantes : 

 

- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes, 

- 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 euro. 

 

 Modes et méthodes comptables 

 

3.2.1. Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières 

 

Les immobilisations financières sont évaluées à l'inventaire à leur valeur d'utilité, représentant 

ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. 

A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments 

suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de 

rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique ainsi que les 

motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine. 

 

A la clôture de l’exercice, la valeur brute est rapprochée d’une estimation de la valeur actuelle, 
laquelle correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’utilité. Lorsque 
la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constituée. 

 

Il n’a pas été constaté de dépréciation au 31/12/2020. 

 

3.2.2. Créances 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 

valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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Il n’a pas été constaté de dépréciation au 31/12/2020. 
 

 

3.2.3. Provisions 

 

Toute obligation actuelle résultant d’un événement passé de l’entreprise à l’égard d’un tiers, 
susceptible d’être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait 
l’objet d’une comptabilisation au titre de provision. 
 

Il n’a pas été constaté de provision au 31/12/2020. 
 

3.2.4. Produits et charges exceptionnelles 

 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à 

l’activité normale de l’entreprise. 
 

3.2.5. Engagement de retraite 

 

La société a un effectif nul. 
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4. NOTE SUR LE BILAN ACTIF 
 

 Actif immobilisé 

 

4.1.1. Tableau des immobilisations 

 

 
 

 

 

4.1.2. Tableau des filiales et participations 

 

 

- Frais d'établissement et de développement

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles (I) -                           -                           -                           -                           

- Terrains

- Constructions sur sol propres

- Construction sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et 

aménagements des construction

- Installations générales, agencements et 

aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles (II) -                           -                           -                           -                           

- Participations évaluées par mise en équivalence

- Autres participations 22 353 952            101 570                 22 455 522            

- Créances rattachés à des participations

- Autres titres immobilisés 26 211                    1 051                      27 262                    

- Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations financières (III) 22 380 163            102 621                 -                           22 482 784            

ACTIF IMMOBILISE (I+II+III) 22 380 163            102 621                 -                           22 482 784            

Valeur au début 

d'exercice
Augmentations Diminutions

Valeur en fin 

d'exercice

Filiales et participations Capital social

Réserves et 

report à 

nouveau

Quote part du 

capital détenu 

en %

Valeur brute 

des titres 

détenus

Valeur nette 

des titres 

détenus

Prêts et 

avances 

consenties par 

la Sté

Cautions et 

avals donnés 

par la Sté

C.A H.T du 

dernier 

exercice clos

Résultat du 

dernier 

exercice clos

Dividendes 

encaissés par 

la Sté dans 

l'ex

Flash Holding 19 269 940 0 57,96% 22 338 839 22 338 839 0 0 -3 130 678 0

a) Françaises

b) Etrangères

a) Françaises

b) Etrangères

- Participations non reprises en A:

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participation

B - Renseignement globaux concernant les autres filiales et participations

- Filiales non reprises en A:
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 Actif circulant 

 

4.2.1. Etat de créances 

 

 
 

4.2.2. Produits à recevoir 

 

Néant. 

 

4.2.3. Charges à répartir sur plusieurs exercices 

 

Néant. 

 

4.2.4. Dépréciation des actifs 

 

Néant. 

 

4.2.5. Informations complémentaires sur l’actif 

 

Néant. 

  

Créances de l'actif immobilisé

Créances rattachées à des participations (1)

Prêts

Autres

Créances de l'actif circulant

Créances Clients et Comptes rattachés

Autres 8 704                        8 704                       

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

TOTAL 8 704                        8 704                       -                                

Prêts accrodés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Montant Brut
Échéances à moins 

d'un an

Échéances à plus 

d'un an
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5. NOTE SUR LE BILAN PASSIF 
 

 Capitaux propres 

 

La composition du capital social se résume ainsi : 

 

 
 

 

 Tableau de variation des capitaux propres 

 

 
  

0,50 € 22 758 940 22 758 940 

22 758 940 0 0 22 758 940 

Actions Ordinaires (AO)

Titres en fin d'exercice

Nombre de titres 

En fin d'ex.

Valeur 

nominale Au début Crées Rembour.

31/12/2019
Affectation du 

résultat

Augmentation 

de capital

Résultat de 

l'exercice
Dividendes 31/12/2020

CAPITAL SOCIAL 11 379 470 11 379 470 

PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT … 11 379 370 11 379 370 

RESERVE LEGALE

AUTRES RESERVES 1 119 1 119 

RAN 21 259 21 259 

RESULTAT DE L'EXERCICE 22 378 -22 378 -28 344 -28 344 

TOTAL 22 781 218 0 0 -28 344 22 752 874 
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 Dettes 

 

5.3.1. Etat des dettes 

 

 
 

 

5.3.2. Charges à payer 

 

 
 

 

5.3.3. Informations complémentaires sur le passif 

 

Néant. 

 

5.3.4. Provisions pour risques et charges 

 

Néant. 

 

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 34 482                     34 482                        

Dettes fiscales et sociales -                                   

Dettes sur immobilisations et comptes 

rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL 34 482                     34 482                        -                                -                                

Emprunt souscrit en début d'exercice

Emprunt remboursé sur l'exercice

Plus de 5 ansMontant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans

Montant

22 258                     

Dettes sociales 

Dettes fiscales

Autres dettes à payer 12 224                     

34 482                     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

TOTAL

Emprunts obligataires convertibles - intérêts courus

Fournisseurs - Factures non parvenues

Emprunts et dettes financières divers - intérêts courus
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6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

 Ventilation du chiffre d’affaires 

 

Néant. 

 

 Détail des transferts de charges 

 

Néant. 

 

 Autres achats et charges externes 

 

6.3.1. Rémunération des commissaires aux comptes 

 

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 11 458,08 €. 

 

 

 Résultat financier 

 

Le résultat financier est un bénéfice de 1 051,31 euros. 

Il est composé des intérêts capitalisés et courus sur les obligations ISOHO. 

 

 Résultat exceptionnel 

 

Néant.  
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7. AUTRES INFORMATIONS 
 

 Rémunération des dirigeants 

 

Néant. 

 

 Effectif moyen au 31 décembre 2020 

 

Néant. 

 

 




