




 

 

 

 

 

   

 

 2 

FINANCIERE PIK CINQUS

Comptes sociaux

Bilan actif

Au 31 décembre Au 31 décembre 

En milliers d'euros 2021 2020

Immobilisations 

Immobilisations incorporelles

Titres de participation 1 947 580 1 956 940

Autres créances rattachées à des participations 1 068

Autres titres immobilisés (ORA / ORAN FSM) 928 211 923 444

Autres immobilisations financières

Total des valeurs immobilisées 2 875 791 2 881 452

Fournisseurs débiteurs 0

Créances clients 49 2 091

Créances sur le Trésor 262

Impôts à recevoir des sociétés intégrées fiscalement 0 0

Autres créances fiscales 0 0

Autres créances 17 801 29

Disponibilités 663 1 825

Total de l'actif circulant 18 513 4 207

Frais d'émission d'emprunts 4 480 5 376

Ecart de conversion actif

TOTAL DE L'ACTIF 2 898 784 2 891 035



 

 

 

 

 

   

 

 3 

FINANCIERE PIK CINQUS

Comptes sociaux

Bilan passif

Au 31 décembre Au 31 décembre 

En milliers d'euros 2021 2020

Capitaux propres

Capital social 13 242 13 242

Prime d'émission 1 310 973 1 310 973

Réserve légale 0 0

Report à nouveau (52 049) 0

Résultat de l'exercice (76 879) (52 049)

Provisions réglementées 1 703 2 465

Total des capitaux propres 1 196 990 1 274 631

Total Autres fonds propres 0 0

Provisions pour risques et charges 0 0

Total des capitaux permanents 1 196 990 1 274 631

Dettes financières 1 699 909 1 614 581

Emprunts et dettes diverses 996 708 970 937

Emprunt obligataire PIK 703 201 643 644

Dettes à court terme

Fournisseurs et comptes rattachés 47 64

Dettes fiscales et sociales 1 835 1 756

Autres dettes 3 3

Total des dettes à court terme 1 885 1 823

Ecart de conversion passif 0 0

TOTAL DU PASSIF 2 898 784 2 891 035
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FINANCIERE PIK CINQUS

Comptes sociaux

Compte de résultat

Au 31 décembre Au 31 décembre

En milliers d'euros 2021 2020

Chiffre d'affaires 4 684 3 859

Reprises s/Amort & Prov. Transferts de charges 53 6 287

Autres produits 1

Produits d'Exploitation 4 737 10 147

Autres achats et charges externes (1 119) (6 871)

Impôts, taxes et versements assimilés (340) (16)

Rémunération du personnel (2 367) (2 123)

Charges sociales (929) (860)

Charges à répartir: frais d'émission d'emprunt (896) (896)

Provisions p/risques et charges 0 0

Autres charges 0 0

Charges d'exploitation (5 651) (10 766)

Résultat d'exploitation (914) (619)

Produits financiers 4 790 3 851

Charges financières (70 828) (52 816)

Résultat financier (66 038) (48 965)

Résultat courant avant impôts (66 952) (49 584)

Produits exceptionnels 1 702 0

Charges exceptionnelles (11 434) (2 465)

Résultat exceptionnel (9 732) (2 465)

Participation et intéressement des salariés (195) 0

Impôt sur les bénéfices 0 0

Bénéfice ou (Perte) (76 879) (52 049)    
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FINANCIERE PIK CINQUS   

Comptes sociaux   

Flux de trésorerie   

   

En  milliers d’euros Au 31 décembre Au 31 décembre 
  2021 2020 

   
Résultat opérationnel  (914) (618) 

Autres produits - (2) 
Amortissement des frais d'émission d'emprunts 896 896 
Reprise amort. et transferts de charges   (6 287) 

   

Excédent brut d'exploitation (EBITDA) (18)  

   

   

   
(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés 2 041 (2 091) 
Augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (17) 64 
Variation de BFR courant 2 024 (2 027) 

   

   
(Augmentation) diminution des autres actifs / passifs d'exploitation (net)  166 (1 468) 

   
Variation de besoin en fonds de roulement 2190 (559) 

    
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (A) - (6 570) 

   
Acquisition de titres (y/c frais d’acquisition) (1 134) (1 233 318) 
Avances en comptes courants  (1 056) 
ORA / ORAN FSM  (517 781) 
Flux de trésorerie affectés aux investissements (B) (1 134) (1 752 155) 
 
Variation c/c FSM 
Variation c/c FHC 

(16 700) 
14 500  

Emprunt auprès de Financière Holding Cinqus  559 943 
Augmentation du capital et primes d'émission  600 607 
Emprunt obligataire Pik  600 000 

   
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C) (2 200) 1 760 550 

   
Incidence sur la trésorerie da la variation des taux de change (D) 0 0 

   
Variation nette de trésorerie (A)+(B)+(C)+(D) (1 162) 1 825 

   
  Trésorerie à l'ouverture 1 825 0 

   

  Trésorerie à la clôture 663 1 825 
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Annexe aux comptes annuels 2021 
 
 
Note 1 : Présentation de la société et faits marquants de l’exercice 
 
La société Financière Pik Cinqus a été immatriculée au RCS de Paris le 18 décembre 2019. L’exercice clos le 31 
décembre 2021 constitue son deuxième exercice social.  
 
En date du 31 janvier 2020, Financière PIK Cinqus a signé un contrat d’achat (intitulé « Sales and Purchase 
Agreement ») portant sur l’acquisition directe et indirecte, par voie de cessions et d’apports, de plus de 99% des 
valeurs mobilières (titres et obligations) émis par la société Financière Senior Mendel, holding de tête du Groupe 
CEVA SANTE ANIMALE.  
Cette opération s’inscrit dans le cadre du renouvellement de l’actionnariat du Groupe CEVA SANTE ANIMALE avec 
l’arrivée de nouveaux partenaires internationaux : Théthys Invest (France), PSP Investments (Canada), Mitsui & 
Co (Japon), Klocke Gruppe (Allemagne) et Continental Grain Company (USA). Ces investisseurs viennent 
compléter l’actionnariat majoritaire représenté par le management, ainsi que les partenaires historiques 
(Sofiproteol, Mérieux Equity Partners, Sagard, EMZ, Hopu Investments, …). 
Cette acquisition est devenue effective le 11 mars 2020 et la société Financière PIK Cinqus est ainsi devenue une 
des holdings de tête du Groupe CEVA SANTE ANIMALE.  
 
A l’issue de l’opération, les actifs financiers de la société s’élèvent à 2.9 milliards d’euros dont :  
- 2 milliards d’euros représentés par les titres FSM, issus d’opérations d’apports (à hauteur de 0.7 milliard 
d’euros) et d’acquisitions (à hauteur de 1.3 milliard d’euros) ;  
- 0.9 milliard d’euros représentés par les Obligations Remboursables en Actions (ORA) et Obligations 
Remboursables en Numéraire ou en Actions avec Bons de Souscription d’Actions (ORANBSA) émises par FSM 
en 2014.  
 
Le financement de ces actifs s’est fait par :  
- augmentation de capital à hauteur de 0.7 milliard d’euros  
- émission d’obligations « PIK » à hauteur de 0.6 milliard d’euros  
- emprunt auprès de l’associé unique, la société Financière Holding Mendel, à hauteur de 1 milliard d’euros.   
 
Sur l'exercice 2021, suite à la fusion à l'envers des sociétés Darwin 1 et 2, de la société Financière Darwin et des 
sociétés Financières Darwin 1 à 5 avec Financière Senior Menel, Financière PIK Cinqus détient directement 100% 
des titres de Financière Senior Mendel. 
 
 
 
 

Note 2 : Principes comptables  
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux dispositions du 
code de commerce et du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de 
l'exercice. 
 
Les conventions comptables d’établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le 
respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases suivantes : 

- Continuité de l’exploitation, 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- Indépendance des exercices. 

 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique. 
 
Seules sont exprimées les informations significatives. 
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Participations 
 
La valeur d’entrée dans le patrimoine des participations est constituée par leur coût d’acquisition, y compris les 
frais accessoires, ou leur valeur d’apport. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, une 
provision pour dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d’inventaire est elle-même déterminée 
conformément aux principes prévus par le Plan Comptable Général. 
Les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et 
perspectives de rentabilité, utilité pour le groupe, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture 
économique ainsi que les motifs d’appréciation sur lesquels repose la transaction d’origine. 
 
Les frais d'acquisition des titres de participation sont étalés fiscalement sur 5 ans prorata temporis par le biais d'un 
amortissement dérogatoire. 
 
 

Créances rattachées aux immobilisations financières : 
 
Ces créances concernent des prêts consentis aux filiales de la société. La valeur d’entrée dans le patrimoine est 
constituée du prix d’émission de ces prêts. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur 
recouvrable devient inférieure à la valeur comptable. 

 
 
Engagements en matière de retraites et indemnités assimilées 
 
Les engagements de Financière Senior Cinqus en matière de retraites et indemnités assimilées sont évalués sur 
la base d’une estimation actuarielle des droits potentiels acquis par les salariés à la date du bilan. 
Cette estimation, effectuée annuellement, selon la méthode des unités de crédit projetés tient compte notamment : 

• d’hypothèses d’espérance de vie, de rotation des effectifs, d’évolution des salaires 

• d'une hypothèse de départ à la retraite à l'initiative du salarié à 62 ans pour les cadres et 61 ans pour les 
non cadres 

• et d’une actualisation des sommes à verser. Le taux d'actualisation utilisé au 31 décembre 2021 est de 
0.80 % contre 0.4% au 31 décembre 2020. 

 
Le montant des engagements en matière de retraites et indemnités assimilées est présenté en Engagements Hors 
Bilan. Ce montant s’élève à 163 909 € au 31 décembre 2021. 

 
La société n'applique pas la mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 permettant un nouveau mode de 
répartition des droits à prestations pour certains régimes à prestations définies. 

 
 
Créances et dettes à court terme : 
 
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée 
pour les créances identifiées comme douteuses pour lesquelles la valeur d’inventaire est devenue inférieure à la 
valeur comptable.  
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Note 3: Titres de participation   
 

Valeurs brutes (en milliers d'euros) 01/01/2021 Augm. Dim. 31/12/2021 

     
Titres de participation Financière Senior Mendel  607 860 1 335 019   1 94 2879 

Titres de participation Financière Darwin & Associés 109 460  109 460 - 

Titres de participation Financière Darwin & Associés I 118 325  118 325 - 

Titres de participation Financière Darwin & Associés II 23 639  23 639 - 

Titres de participation Financière Darwin & Associés III 44 350  44 350 - 

Titres de participation Financière Darwin & Associés IV 29 556  29 556 - 

Titres de participation Financière Darwin & Associés V 5 951  5 951 - 

Titres de participation Financière Darwin I 544 249 1 334 545 583 - 

Titres de participation Financière Darwin II 458 355  458 355 - 

Frais d'acquisition des titres de participation 15 195         10 494 4 701 

Total 1 956 940 1 336 353 1 345 713 1 947 580 

 
 
Les frais d'acquisition de titres de participation s'élevaient à 15 195 milliers d'euros au 31 décembre 2020. Suite à 
la fusion absorption des sociétés Darwin par Financière Senior Mendel, les frais d'acquisition relatifs aux sociétés 
Darwin ont été annulés pour 10 494 milliers d'euros. Le solde, soit 4 701 milliers d'euros relatifs à l'acquisition des 
titres FSM, est amorti fiscalement sur 5 ans. La charge d'amortissement dérogatoire est de 940 milliers d'euros sur 
l'exercice. 
 
 

Note 4 : Prêts  
 
 
Les autres créances rattachées aux participations représentaient en 2020 des avances aux sociétés Darwin à 
hauteur de 1068 milliers d'euros. Suite à la fusion de ces sociétés dans FSM, ces avances ont été reclassées avec 
le compte-courant FSM en autres créances. 
 
 

Note 5 : Autres titres immobilisés  
 

Valeurs immobilisées (en K euros) 01/01/2021 Augm. Dimin. 31/12/2021 

Valeurs brutes     

ORA FSM 178 895   178 895 

ORAN FSM 740 708 8 608  749 316 

Intérêts courus s/ ORAN    3 841 4 767 8 608 0 

     

Total 923 444 13 375 8 608 928 211 

 
Les ORAN portent un intérêt en moyenne au taux de 1,17 % sur 2021. Ces intérêts courus seront capitalisés au 
31 décembre 2021. Les ORA ne portent pas d’intérêt. 
 
Il est prévu une date de remboursement au 31 décembre 2044. 
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Note 6 : Etat des dettes et créances 
 
 
Etat des créances (en millers d'euros) Montant brut 1 an au plus A plus d'1 an

Autres titres immobilisés 928 211 0 928 211

Créance sur le trésor 6 6

Créances diverses 3 3

Groupe et associés C/C 17 793 17 793

Total des créances 946 013 17 802 928 211

Etats des dettes (en millers d'euros) Montant brut 1 an au plus A plus d'1 an

Emprunts et dettes diverses 982 189 982 189

Emprunts obligataires PIK 703 201 703 201

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés 1 079 1 079

Sécurité sociale et organismes sociaux 568 568

Groupes et associés 14 518 14 518

Etats et collectivités 188 188

Autres passifs circulants 3 3

Total des dettes 1 701 746 16 356 1 685 390

 
 
 

Note 7 : Variation des capitaux propres 
 
 
Au cours de l’exercice 2021, il n’y a pas eu d’augmentation de capital.  
 
Nb d’actions              01/01/2021           Augmentation              31/12/2021 

 
Actions ordinaires              1 324 215 144                     1 324 215 144 
                          
Total              1 324 215 144                               1 324 215 144 
 
 
Tableau de variation des capitaux propres 

Provisions

Nombre Capital Primes Réserve Réserves Résultat Régl.

En euros d'actions social d'apport et légale et report de TOTAL

d'émission à nouveau l'exercice

Solde au 31 décembre 2020

avant affectation du résultat 1 324 215 144 13 242 151 1 310 972 993 (52 048 852) 2 464 484 1 274 630 776

Affectation du résultat 2020 (52 048 852) 52 048 852

Résultat de l'exercice 2021 (76 879 175) (76 879 175)

Provisions réglementées (761 772) (761 772)

Augmentation du capital

Solde au 31 décembre 2021

avant affectation du résultat  1 324 215 144 13 242 151 1 310 972 993 (52 048 852) (76 879 175) 1 702 712 1 196 989 829  
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Note 8 : Endettement financier 
 
Obligations remboursables en actions 
 
Au 11 mars 2020, la société Financière Pik Cinqus a émis un emprunt obligataire d’un montant de 

600.000.000 euros. 

 

Obigations Pik

Montant initial en K€ 600 000

Nombre obligations 600 000

Date souscription 11/03/2020

Date de remboursement 12/04/2027

Date capitalisation des intérêts 11-mars

Principal après capitalisation des intérêts 654 000

Intérêts capitalisés

Taux 2021 9,00%

Charge d'intérêts 59 558

 
Les frais d’émission de l’emprunt obligataire Pik, d’un montant de 6.272.661,93 euros, sont étalés comptablement 
et fiscalement sur 7 ans, sans prorata temporis. Sur l’exercice, la charge correspondante s’élève à 896 095 euros. 

 
 
Dettes interco 
 

Le 11 mars 2020 la société a contracté un prêt intragroupe auprès de la société Financière Holding Cinqus d’un 

montant de 961.764.866 € d’une durée de 12,6 ans qui porte un intérêt au taux de 1,17 % sur l’exercice 2021. 

Les intérêts sont capitalisables le 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2021. La charge 

comptabilisée sur l'exercice 2021 au titre de cet emprunt est de 11 252 milliers d'euros. 

 
 

Note 9 : Produits à recevoir et charges à payer 
 

En milliers d'euros Produits à recevoir 
Charges à 
payer 

Intérêts courus s/prêts   
Intérêts s/ORAN FSM   
Intérêts s/Obligations PIK  49 202 

Clients-Fournisseurs  20 

Dettes fiscales et sociales  1 420 

Total  50 642 
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Note 10 : Chiffre d’affaires 
 
Le Chiffre d’affaires correspond à des prestations d’assistance réalisées pour le compte des filiales. 
 

 

Note 11 : Résultat financier 
 
Le résultat financier de la société Financière Pik Cinqus est constitué principalement par : 

 

- des charges d’intérêts courus constatés sur le prêt contracté auprès de Financière Holding Cinqus 

- des charges d’intérêts constatés sur les obligations Pik, 

- des produits financiers liés aux intérêts sur les ORANBSA émises par FSM en 2014, 

 

 

 

Note 12 : Résultat Exceptionnel 
 

Le résultat exceptionnel de la société est constitué : 
 

- de l'amortissement dérogatoire des frais liés à l'acquisition des titres FSM en 2020 à hauteur de 940 
milliers d'euros. 

- de l'annulation des frais d'acquisition des titres des sociétés Darwin, ces dernières ayant été 
fusionnées dans FSM, à hauteur de 10 494 K€. 

- de la reprise d'amortissement dérogatoire des frais d'acquisition des sociétés Darwin pour 1 701 k€. 
 
 

Note 13 : Impôts sur les sociétés 
 
A compter du 1er janvier 2021, la société Financière PIK Cinqus est devenue membre du groupe d'intégration fiscal 

dont Financière Senior Cinqus est tête de groupe. Cette dernière est donc seule redevable du paiement de l’impôt 

sur les bénéfices et des autres contributions du groupe. 

 

Les sociétés membres de l'intégration fiscale comptabilisent leur charge d'impôt selon les règles de droit commun 

et la société Financière Senior Cinqus détient une créance d’un montant égal à celui que chacune des sociétés 

aurait dû régler à l’Etat en l’absence d’option pour le régime d’intégration. 

 

Au 31 décembre 2021, la société PIK Cinqus présente un résultat fiscal déficitaire et n'a comptabilisé aucun impôt. 

 

Note 14 : Transactions concernant les entreprises liées 
 
Toutes les transactions avec les parties liées sont conclus à des conditions normales de marché. 

 
 
 

Note 15 : Engagements hors bilan  
 

La société n’a pas d’engagement hors bilan autre que les indemnités de départ à la retraite qui représentent un 

montant de 163.909 euros au 31 décembre 2021. 
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Note 16 : Tableau des filiales et participations 
 

       
Filiales et participations dont la valeur nette comptable     

est supérieure à 15 000 euros (en milliers d’euros)   

Capital 

Capitaux 
propres 

autres que le 
Capital et le 
résultat de 
l’exercice 

Quote-part 
du capital en 

% 

Bénéfice ou 
perte du 
dernier 

exercice 

     

     

     

Filiales détenues à plus de 50 %             

         

Filiales françaises        

Financière Senior Mendel    2 736 488 472 100.00% 17 145 

 INFO EN ATTENTE CORINNE                  

         
Renseignements globaux sur toutes les filiales et  
participations détenues par Financière Pik Cinqus (en milliers d’euros)  

Valeur comptable des titres détenus       

         

Valeur Brute     1 947 580    

Valeur Nette     1 947 580    

         

Montant net des prêts et avances accordés      
Compte courants  
Autres titres immobilisés 
Montant des cautions et aval donnés   

17 790 
928 211 

     

       

 
 

Note 17 : Consolidation 
 
La société Financière Pik Cinqus est consolidée par intégration globale dans les comptes de la société Financière 
Senior Cinqus 
 

 

Note 18 : Evénements Post-clôture 
 
En 2021, l’environnement européen (Brexit), l'instabilité politique dans les pays en voie de développement doublée 
d’évolutions géopolitiques majeures et imprévisibles ainsi que la crise de la Covid-19 impactent l'ensemble de 
l'économie mondiale et en particuliers le marché de la santé animale. 
 
Suite à l’émergence du conflit en Ukraine, le Groupe suit avec la plus grande attention le développement de la 
situation en ayant pour priorités la santé et la sécurité de ses employés et la réduction de ses risques. La santé 
financière du groupe n'est pas significativement affectée par ce conflit: 

- la filiale en Ukraine représente 0,8% du chiffre d'affaires du groupe, 0,1% du résultat opérationnel courant, 
et 0,3% du total bilan. 

- la filiale en Russie représente 3,7% du chiffre d'affaires du groupe, 0,9% du résultat opérationnel courant, 
et 1,1% du total bilan. 

 
Le Groupe reste attentif au jour le jour à l'évolution du conflit ainsi qu'à son impact sur l’environnement 
économique et sur les approvisionnements en énergie. 
 
Des turbulences importantes sur le marché des devises sont à craindre et les plans d’action pour y faire face 
pourront être adaptés en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Dans cet environnement toujours incertain, le Groupe continue de rester extrêmement prudent dans sa politique d'engagement 

de dépenses et dans la gestion de sa trésorerie.  
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Aucun autre événement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation financière, les résultats et le 
patrimoine du Groupe au 31 décembre 2021 n'est intervenu depuis la date de la clôture. 

 
 



Financière PIK Cinqus 

Société par actions simplifiée au capital de 13.242.151,44 euros  

Siège social : 7, rue Vignon, 75008 Paris 

879 964 849 RCS Paris  

 (la « Société ») 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS  
DE L’ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 30 JUIN 2022 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, 
Le 30 juin, 
 
 
Financière Hoding Cinqus, S.A.S. sise 7 rue Vignon à 75008 Paris, associé unique de la Société 
(l’« Associé ») 

a pris les décisions ci-après sur l’ordre du jour suivant par acte écrit, conformément à l’article 19.3.3 des 
statuts de la Société : 
 

-  Examen et approbation des comptes annuels : 
 

• Examen du rapport du président sur l'activité et les comptes sociaux du premier 
exercice social de la Société clos le 31 décembre 2021, 

• Approbation des rapports et des comptes sociaux de la Société pour le premier 
exercice social clos le 31 décembre 2021, 

• Affectation des résultats, 

- Pouvoirs pour les formalités. 
 

L’Associé déclare être en possession des documents suivants : 
 

- les statuts actuels de la Société, 
 

- le rapport du Président de la Société, 
 

- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l’Associé, 
 

- le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission. 
 

L’Associé prend acte que le Commissaire aux Comptes de la Société, qui a été préalablement informé du 
projet des présentes décisions, n’a pas formulé d’observations autres que celles figurant dans son 
rapport. 

* 
*    * 
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PREMIERE DECISION 
 
L’Associé, après avoir pris connaissance du rapport du Président et de celui du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes sociaux du premier exercice de la Société clos le 31 décembre 2021, approuve 
les comptes qui lui sont présentés, avec les opérations qu'ils traduisent. 
 
L’Associé Unique adopte cette décision. 
 
DEUXIEME DECISION 
 
Sur la proposition du Président, l’Associé décide d'affecter la perte de l’exercice 2021, ressortant à 

76 879 174,78 euros au compte de report à nouveau qui s'élèvera alors à une somme négative de 

128 928 026,50 euros. 

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il n’a été procédé à aucun 
versement de dividende depuis la création de la société. 
 
L’Associé Unique adopte cette décision. 
 
TROISIEME DECISION 
 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-
verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités que besoin sera. 
 
L’Associé Unique adopte cette décision. 
 

* 
*    * 

 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l’Associé Unique. 

 
 
 
 

Financière Holding Cinqus S.A.S. 
Représentée par Financière Senior Cinqus, Président 
Elle-même représentée par son Président Marc Prikazsky 
  

 






































