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A l’associée unique,  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société FONCIERE ROY RENE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

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 qui nous sont applicables, 
sur la période du 1er janvier 2021 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. 

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. 
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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 portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
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. 

Les notes « Titres de participations » des « Règles et méthodes comptables » et « Immobilisations 
financières » des « notes sur le bilan » de l’annexe décrivent respectivement les règles et méthodes 
comptables relatives à l’évaluation des titres de participation et des créances rattachées à des participations. 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons 
vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies en 
annexe. 

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux 
délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été 
communiquées dans le rapport de gestion.  

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 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. 

  

Angers et Vitrolles, le 16 juin 2022 

Les commissaires aux comptes 

 

 

FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL 

 

 

Sébastien VIALATTE 

FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL 

 

 

Guillaume PILAT 

ADM AUDIT 

 

 

Sébastien LANGA 
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS FONCIERE ROY RENE COMPTES ANNUELS

Bilan actif

CABINET BLANCHARD 15, quai du Commerce - 69009 LYON Tél. 04 72 53 25 69 Page 2

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2021

Net

31/12/2020

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 26 325 26 325  754

Fonds commercial (1) 14 259 680  14 259 680 14 259 680

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains 4 678 463  4 678 463 4 084 692

Constructions 35 105 795 10 759 816 24 345 979 17 729 243

Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 284 4 325 1 959 3 215

Autres immobilisations corporelles 399 561 212 562 186 998 246 546

Immobilisations corporelles en cours 340 598  340 598 4 481 286

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations 136 571 287 231 340 136 339 947 114 399 194

Créances rattachées aux participations 13 303 061 2 616 715 10 686 347 1 340 852

Autres titres immobilisés 240  240 11 271 029

Prêts 651 600  651 600 713 182

Autres immobilisations financières 1 271 054  1 271 054 1 664 616

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 206 613 949 13 851 083 192 762 865 170 194 290
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services) 1 490 984  1 490 984 3 881 307

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes 176 393  176 393 276 648
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 9 743 828  9 743 828 4 004 213

Autres créances 13 317 539 522 672 12 794 868 7 846 538

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement 1 125 082  1 125 082 90 924 721

Disponibilités 108 152 837  108 152 837 6 591 809

Charges constatées d'avance (3) 111 702  111 702 158 939

TOTAL ACTIF CIRCULANT 134 118 365 522 672 133 595 693 113 684 175
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 340 732 314 14 373 755 326 358 559 283 878 465
(1) Dont droit au bail   14 134 680 14 134 680

(2) Dont à moins d'un an (brut)    495 000

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS FONCIERE ROY RENE COMPTES ANNUELS

Bilan passif
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Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

31/12/2021 31/12/2020

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 20 486 888 15 791 528

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 79 304 630  

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 2 056 997 2 056 997

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves 147 288 150 146 179 943

Report à nouveau   

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 245 890 1 108 207
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées 13 931 702 13 862 186

TOTAL CAPITAUX PROPRES 261 822 477 178 998 861
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques 136 137 136 137

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 136 137 136 137
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles 7 621  

Autres emprunts obligataires 5 000 000  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 43 729 748 39 721 960

Emprunts et dettes financières diverses (3) 7 723 756 2 697 904

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 160 663 2 895 597

Dettes fiscales et sociales 3 580 776 58 020 511

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 353 479 734 629

Autres dettes 843 901 672 866

Produits constatés d'avance   

TOTAL DETTES 64 399 945 104 743 467
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 326 358 559 283 878 465
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 40 370 882 39 703 028

(1) Dont à moins d'un an (a) 24 029 063 65 040 439

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 11 196 354 296

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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SAS FONCIERE ROY RENE COMPTES ANNUELS
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31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation (1)   

Ventes de marchandises   

Production vendue (biens)   

Production vendue (services) 16 270 095 21 251 522

Chiffre d'affaires net 16 270 095 21 251 522

Dont à l'exportation   

Production stockée -2 390 323 -7 474 746

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 90 934 299 154

Autres produits 94 154 50 679

Total I 14 064 860 14 126 609

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) 9 284 767 7 669 205

Impôts, taxes et versements assimilés 129 852 145 188

Salaires et traitements 597 608 611 502

Charges sociales 248 501 258 095

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 1 425 099 1 350 117

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 522 672  

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 40 117 33 460

Total II 12 248 616 10 067 567

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 816 244 4 059 042
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) 943 574 930 597

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 225 15 000

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement   

Total V 943 799 945 597

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 1 246 762 224 825

Intérêts et charges assimilées (4) 1 915 189 1 211 936

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total VI 3 161 952 1 436 761

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -2 218 152 -491 164
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -401 908 3 567 878
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31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 7 359  

Sur opérations en capital 132 348 22 952

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 139 706 22 952

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion 969 12 585

Sur opérations en capital 32 412 882 060

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 69 516 902 205

Total charges exceptionnelles (VIII) 102 897 1 796 850

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 36 809 -1 773 898
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) 880 791 685 772

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 15 148 366 15 095 158

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 16 394 256 13 986 950

  

BENEFICE OU PERTE -1 245 890 1 108 207
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier 1 181 343 1 152 371

(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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SAS FONCIERE ROY RENE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 326 358 559 Euro 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 245 890 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 12/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.

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 Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat + frais accessoires).

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est 

significativement différente. Ils sont amortis selon leur mode d'utilisation en linéaire sur les durées suivantes :

* Constructions : 10 à 50 ans

* Agencements des constructions : 5 à 10 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 3 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 à 5 ans

* Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les 

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.
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Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité 

dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à 

la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une 

provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une 

provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire s'apprécie au regard des perspectives économiques, de la situation nette corrigée des éléments d'actif et de passif, 

et le cas échéant, d'une valeur de marché du fonds de commerce correspondant à l'activité de la filiale concernée.

Stocks

Les marchandises en stock sont valorisées au prix d 'achat net de toutes conditions négociées avec les fournisseurs et appliquées sur et 

hors factures.

Les travaux en cours sont valorisés au prix de revient comprenant principalement des coûts d 'honoraires.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute des stocks.

La variation significative des en cours est liée au transfert du projet Agelia sur une structure dédiée.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du 

jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Provisions

Les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers qui résulte d'un fait 

générateur passé et dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie 

au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légale, réglementaire ou implicite. Ces provisions sont 

estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.
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Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode (méthode rétrospective prorata temporis) tenant compte des 

salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements 

prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 0,9 %

   - Taux de croissance des salaires : 1 %

   - Age de départ à la retraite : 62 ans

   - Taux de rotation du personnel : 1 %

   - Table de taux de mortalité :  TG 05

Reconnaissance de revenus 
La société reconnait le chiffre d'affaires au moment où la prestation est réalisée

Entreprises liées
Les transactions avec les parties liées listées dans ce paragraphe présentent une importance significative et n'ont pas 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.

La 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.

En l 'occurrence, toutes les transactions conclues sur l'exercice l'ont été à des conditions normales.
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Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

CESSIONS :

_________

n/s

ACQUISITIONS :

_____________

. Acquisition du solde des titres de la SCCV de l'Hours  portant la détention à 100%

. Acquisition de parts de la SCI BACON pour 100% de son capital

. Acquisition de parts de la NewCo HG Club Senior pour 49.52% de son capital

. Souscription au capital de la Sas IRAE PARTNERS  pour détention de 70% de son capital

. Souscription au capital de la SAS 37 Stalingrad FRR pour détention de 100% de son capital

. Souscriion à l'augmentation de capital de TopCo hestia puis cession de 5M de titres , pour porter la détention à 58.17% du capital

Autres éléments significatifs

Intégration fiscale :

La société est la tête de groupe d'intégration d 'un périmètre qui inclut 7 entités au total.

Aux termes de la convention d'intégration, l'impôt dû par les sociétés membres du groupe intégré est identique au montant de l 'impôt 

qu'elles auraient constaté en

l'absence d'intégration.

En particulier, l'impôt est déterminé d'après le résultat imposable après imputation des déficits « subis par la filiale antérieurement et 

postérieurement à son entrée dans le groupe intégré ».

Selon la convention d'intégration fiscale, les charges ou les économies d'impôt réalisées par le groupe en raison de l'intégration fiscale 

sont appréhendées par la société mère de la façon suivante :

• Les charges ou les économies d'impôt résultant des ajustements apportés au résultat d'ensemble du groupe tenant à l'intégration 

fiscale sont conservées par la société mère et constatées en charges ou en produits ;

• Les économies d'impôt imputables aux déficits des filiales sont conservées par la société mère et constatées en produits.

L'impôt comptabilisé chez la filiale ne présente pas de différence avec l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial 14 259 680   14 259 680

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 26 325   26 325

Immobilisations incorporelles 14 286 005   14 286 005
    

- Terrains 4 084 692 593 771  4 678 463

- Constructions sur sol propre 27 055 740 7 946 571  35 002 311

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 86 484 17 000  103 484

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 6 284   6 284

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 78 378   78 378

- Matériel de transport 372 000 37 900 106 773 303 127

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 33 524 11 217 26 684 18 056

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours 4 481 286 1 778 893 5 919 581 340 598

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 36 198 388 10 385 352 6 053 038 40 530 701
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 116 837 063 39 203 307 6 166 021 149 874 349

- Autres titres immobilisés 11 271 029  11 270 789 240

- Prêts et autres immobilisations financières 2 377 798 12 400 467 544 1 922 654

Immobilisations financières 130 485 889 39 215 707 17 904 354 151 797 243
    

ACTIF IMMOBILISE 180 970 282 49 601 059 23 957 392 206 613 949
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    
Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste     

Virements de l'actif circulant     

Acquisitions  10 385 352 39 215 707 49 601 059

Apports     

Créations     

Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice  10 385 352 39 215 707 49 601 059
    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste  5 918 203 11 270 789 17 188 992

Virements vers l'actif circulant     

Cessions  134 835 6 633 565 6 768 400

Scissions     

Mises hors service     

    

Diminutions de l'exercice  6 053 038 17 904 354 23 957 392
    

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

31/12/2021

 

Éléments achetés  

Éléments réévalués  

Éléments reçus en apport 125 000

 

Total 125 000
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Immobilisations financières

Les créances rattachées à des participations sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur récouvrabilité à la clôture de 

l'exercice, compte tenu de la situation de l'ensemble de la participation.

Les autres immobilisations financières, comprenants principalement des prêts et dépôts, sont, le cas échéant, dépréciées par voie de 

provision pour les ramener à leurs valeurs actuelles à la date de clôture.

Liste des filiales et participations
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Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

   

- Filiales    

 (détenues à + 50 %)    

   

SAS FONCIERE DE TASSIGNY 06130 GRASSE 1 187 660 1 070 041 83,06 180 241

SCI LES PLESSES 49080 BOUCHEMAINE 1 000 8 350 926 100,00 9 226 694

FONCIERE JARDINS DE GEIERBIERG xxxxxxxxx KRAUTEM   100,00  

SCI BERANGERE 06250 MOUGINS 1 000 61 516 99,00 207 923

SCI BACON 06160 ANTIBES 10 000 -220 450 100,00 37 538

SCI SCCV SOLEIL DU LEVANT 06250 MOUGINS 1 000 452 759 100,00 -13 052

SARL LAVALETTE RS 06250 MOUGINS 1 000 1 148 526 100,00 -129 059

SCI SCCV DE L'HOURS 06250 MOUGINS 1 000 -478 958 100,00 24 571

SASU RESIDENCE SENIORS DES POETES 34500 BEZIERS 37 000 -675 001 100,00 88 191

SCI LES GARDES 06250 MOUGINS 1 000 -780 843 99,00 538 274

SCCV AGELIA 06250 MOUGINS 1 000 -10 744 99,00 -3 236

FUSHIAS IMMO xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx   85,00  

SCI SYLCO 06254 MOUGINS CEDEX 1 000 -156 324 99,00 -93 786

SAS EMERYS 06250 MOUGINS 1 000 -52 370 100,00 3 237

SCI MARTIGUES VALLON 06250 MOUGINS 1 000 4 865 896 99,00 6 845 975

SAS BULLES DE VIE 06250 MOUGINS 300 000 -241 063 51,00 -264 662

SAS JPC PATRIMOINE 06250 MOUGINS 1 000 633 830 100,00 -64 305

SAS EMERA CIGAL 06250 MOUGINS 10 000 169 461 100,00 -7 376

SAS LE MUY MDB 06250 MOUGINS 10 000 -1 083 735 66,00 -429 944

SAS TOPCO HESTIA 06250 MOUGINS 185 182 710 4 744 694 58,17 -13 231

SASU IMMO ZELIA 06250 MOUGINS 10 000 346 965 100,00 140 703

SCCV GRAND PIN 06130 GRASSE 1 000 -584 028 99,00 -15 945

SARL AD HOC 06250 MOUGINS 1 000 -372 889 99,00 -23 368

SASU 37 STALINGRAD FRR HOLDING 06254 MOUGINS CEDE 1 000  100,00  

SCCV PLACE DE CRETE 06250 MOUGINS 1 000 -17 346 99,00 -3 900

SAS IRAE PARTNERS 06250 MOUGINS 1 000 -98 425 70,00 -98 425

   

- Participations    

  (détenues entre 10 et 50% )    

   

SCI RABIAC SSR 06600 ANTIBES 1 000 -939 383 40,00 -51 698

SCI RABIAC ESTAGNOL BUREAUX 06600 ANTIBES 1 000 -57 142 40,00 10 969

SCCV SAINT GERVAIS LES 3 CLOCHERS 06250 MOUGINS 1 000 -30 418 50,00 -14 176

SCCV VIC SUR AISNE 06250 MOUGINS 1 000 52 137 50,00 4 073

NEWCO HG 75007 PARIS 21 000 001  49,52  

SCI 121 AVENUE DE VERDUN 06131 GRASSE 100 000 358 352 29,00 179 771

SCCV RABIAC ESTAGNOL 06130 GRASSE 1 000 268 666 40,00 -3 312

SCCV VILLETERTRE 06250 MOUGINS 1 000 -110 794 50,00 -4 840

MEDIAUSTRAL 97434 ST GILLES LES BAINS 12 382 197 27 860 897 34,00 25 915 520

CHETOURNEL 06605 ANTIBES 50 000 2 847 024 10,00 40 538
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Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

     

- Filiales 121 868 886 121 642 296    

 (détenues à + 50 %)      

     

- Participations 14 702 400 14 697 400    

  (détenues entre 10 et 50% )      

     

- Autres filiales françaises      

- Autres filiales étrangères      

- Autres participations françaises      

- Autres participations étrangères      

     

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 25 571 754  26 325

Immobilisations incorporelles 25 571 754  26 325
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre 9 358 131 1 338 043  10 696 174

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 54 850 8 793  63 643

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 3 068 1 257  4 325

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 18 899 9 663  28 562

- Matériel de transport 200 608 62 604 85 615 177 598

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 17 848 3 986 15 431 6 403

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 9 653 404 1 424 345 101 045 10 976 704
    

ACTIF IMMOBILISE 9 678 975 1 425 099 101 045 11 003 029
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 38 398 786 Euro 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 13 303 061  13 303 061

Prêts 651 600  651 600

Autres 1 271 054  1 271 054

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 9 743 828 9 743 828  

Autres 13 317 539 13 317 539  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 111 702 111 702  

   

Total 38 398 786 23 173 070 15 225 715
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice 61 582   

   

Produits à recevoir

Montant

 

Int courus s/ creances ratt partic 146 586

Int courus s/sequestre 1 600

Clients groupe, f a e auxiliarisé 7 728 885

Clients gpe fae auxiliarise 231 787

Divers produits a recevoir 117 339

Interets courus a recevoir 4 000

 

Total 8 230 198
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 486 888,00 Euro décomposé en 20 486 888 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euro.

Nombre Valeur nominale

  

Titres composant le capital social au début de l'exercice 15 791 528 1,00

Titres émis pendant l'exercice 4 695 360 1,00

Titres remboursés pendant l'exercice   

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 20 486 888 1,00

  

La société a effectué une augmentation de capital au cours de l'exercice.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 08/06/2021.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent  

Résultat de l'exercice précédent 1 108 207

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 1 108 207
 

Affectations aux réserves 1 108 207

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau  

 

Total des affectations 1 108 207
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2021

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2021

     

Capital 15 791 528  4 695 360  20 486 888

     

Primes d'émission   79 304 630  79 304 630

     

Réserve légale 2 056 997    2 056 997

Réserves générales 146 179 943 1 108 207 1 108 207  147 288 150

     

Résultat de l'exercice 1 108 207 -1 108 207 -1 245 890 1 108 207 -1 245 890

     

     

Provisions réglementées 13 862 186  69 516  13 931 702

     

Total Capitaux Propres 178 998 861  83 931 824 1 108 207 261 822 477
     

Provisions réglementées

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Reconstitution des gisements pétroliers     

Pour investissements     

Pour hausse des prix     

Amortissements dérogatoires 13 862 186 69 516  13 931 702

Prêts d'installation     

Autres provisions     

Total 13 862 186 69 516  13 931 702
    

Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation     

Financières     

Exceptionnelles  69 516   
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 64 399 945 Euro 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 (*) 7 621 7 621   

Autres emprunts obligataires (*) 5 000 000 5 000 000   

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine 11 196 11 196   

-    à plus de 1 an à l'origine 43 718 552 5 865 083 14 101 689 23 751 780

Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 2 517 413   2 517 413

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 3 160 663 3 160 663   

Dettes fiscales et sociales 3 580 776 3 580 776   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés 353 479 353 479   

Autres dettes (**) 6 050 243 6 050 243   

Produits constatés d'avance     

    

Total 64 399 945 24 029 063 14 101 689 26 269 193
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 15 000 000    

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 5 625 043    

(**) Dont envers les associés 5 206 342    

    

Au cours de l'exercice, la société a émis un emprunt obligataire de 5 000 000 € auprès de MEDIAUSTAL HIC. Il s'agit d'obligations 

simples non convertibles.
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Charges à payer

Montant

 

Frs h gpe  fres non parvenues 490 667

Fournisseurs fnp gpe auxiliarisé 97 122

Interets courus s/ empt oblig conv 7 621

Interets courus sur emprunts 38 994

Associes int courus a payer 2 972

Dettes provisionnees conges a payer 44 684

Personnel notes de frais a payer 7 717

Personnel ndf à payer auxiliarisé 14 254

Ch soc/ cp  a   payer 19 437

Organismes sociaux  charges a payer 5 815

Etat  taxe apprentissage a payer 3 267

Etat  formation continue a payer 3 465

C.v.a.e. à payer 30 465

Tvts a payer 27 502

Avances et acomptes clients 631 009

Clients aae groupe 1 800

Clients AAE Auxili Groupe 75 000

Divers charges a payer 107 988

 

Total 1 609 779
 

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

Charges constatees d avance 111 702   

   

Total 111 702   
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Chiffre d'affaires 

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité 31/12/2021

 

Redevances 281 078

Loyers 7 330

Refacturation Cb et taxes diverses 8 902 012

Ventes Projet Zelia 1 178 551

Refacturation Projet Agelia 5 901 124

 

TOTAL 16 270 095
 

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

31/12/2021 31/12/2020

  

Produits financiers de participation   

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés 943 574 930 597

Reprises sur provisions et transferts de charge 225 15 000

Différences positives de change   

Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement   

  

Total des produits financiers 943 799 945 597
  

Dotations financières aux amortissements et provisions 1 246 762 224 825

Intérêts et charges assimilées 1 915 189 1 211 936

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

  

Total des charges financières 3 161 952 1 436 761
  

Résultat financier -2 218 152 -491 164
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Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

  

Pénalités, amendes fiscales et pénales 969  

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 32 412  

Amortissements dérogatoires 69 516  

Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices  7 359

Produits des cessions d'éléments d'actif  50 156

Autres produits  82 192

  

TOTAL 102 897 139 706
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Effectif

Effectif moyen du personnel : 7,24 personnes.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

  

Cadres 5  

Agents de maîtrise et techniciens 1  

Employés 1  

Ouvriers   

  

Total 7  
  

Engagements financiers

Engagements donnés
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Montant en

Euro

 

Effets escomptés non échus  

 

CAUTION AD HOC 41 004

CAUTION 121 AVENUE DE VERDUN 8 021 948

CAUTION LES GARDES 8 768 746

CAUTION MARTIGUES VALLON 8 346 049

CAUTION EMERA LUC SUR MER 1 366 306

CAUTION EMERAUDES 1 189 479

CAUTION BPI 1 741 685

CAUTION CIC SOFILO 10 000 000

Avals et cautions 39 475 217

 

Engagements en matière de pensions  

 

Engagements de crédit-bail mobilier  

 

Engagements de crédit-bail immobilier 3 784 130

 

NANTISSEMENT TITRES 121 AVENUE DE VERDUN 8 021 948

NANTISSEMENT TITRES MARTIGUES VALLON 8 346 049

HYPOTHEQUES IMMEUBLE LDM, LSP, ADB 5 077 500

HYPOTHEQUE IMMEUBLE ANNECY 10 112 394

HYPOTHEQUE IMMEUBLE OLONNES 2 777 688

HYPOTHEQUE EXTENSION IMMEUBLE LSP 178 521

HYPOTHEQUE IMMEUBLE SOPHIE 10 364 145

PRIVILEGE PRETEUR DE DENIERS SCI LES GARDES 8 768 746

PROMESSE AFFECTATION HYPOTHEQUAIRE ARKEA 5 500 000

Autres engagements donnés 59 146 991

 

Total 102 406 338
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 

elise-moreau
tampon cac



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS FONCIERE ROY RENE COMPTES ANNUELS

Autres informations

CABINET BLANCHARD 15, quai du Commerce - 69009 LYON Tél. 04 72 53 25 69 Page 26

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Engagements reçus

Montant en

Euro

 

Plafonds des découverts autorisés  

 

Cautions Les Plesses 3 014 175

Avals et cautions 3 014 175

 

Autres engagements reçus  

 

Total 3 014 175
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 

Crédit-Bail

Terrains Constructions Matériel

Outillage

Autres Total

     

Valeur d'origine 1 271 446 24 540 427   25 811 873

     

Cumul exercices antérieurs  13 361 554   13 361 554

Dotations de l'exercice  1 121 661   1 121 661

Amortissements  14 483 215   14 483 215

     

Cumul exercices antérieurs  16 195 585   16 195 585

Exercice  1 136 817   1 136 817

Redevances payées  17 332 402   17 332 402

     

A un an au plus  384 130   384 130

A plus d'un an et cinq ans au plus      

A plus de cinq ans      

Redevances restant à payer  384 130   384 130

     

A un an au plus      

A plus d'un an et cinq ans au plus      

A plus de cinq ans      

Valeur résiduelle  3 400 000   3 400 000

     

Montant pris en charge dans  1 181 342   1 181 342

l'exercice      
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Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 89 991 Euro

Les engagements retraite ont été calculés selon la méthode ANC 2021
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