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Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m’a été confiée par vos statuts,j’ai effectué l’audit des comptes
annuels de la société FINANCIERE WEBER ROULE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 FINANCIERE WEBER
ROULE à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Reférentiel d’audit

J’ai effectué mon audit selon les normes applicables en France. .Festime que les éléments que
jai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m’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.
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Indépendance

J’ai réalisé ma 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 i~ Janvier 2020 â la date d’émission de mon rapport.

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 deplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en oeuvre 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 â la justification de mes appréciations, je
vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j’ai procédé, selon mon
jugement professionnel, ont porte sur le caractère approprié des principes comptables appliqués
et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation
d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n’exprime pas
d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n’ai pas d’observation â formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 3 1 décembre 2020 et
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux
associés.

J’atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l’article D.44 l-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes annuels

Il appartient â 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.
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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 votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il m’appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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.823-1 O-1 du code de commerce, ma 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 oeuvre 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 évènements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
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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, le 9 Février 2021

Le Commissaire aux Comptes

PHM-AEC

Vincent MOLINIÉ



ACTIF
Exercice clos le Exercice précédent

31/12)2020 31/12)2019
(12 mois) (12 mois)
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros Edité le 17/03)2021

Amort. & Prov

1 868 514 719

120 988
80 431

300 000

503 287

Capital souscrit non appelé (0)

Actif Immobilisé
Frais d’établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 533 236
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations 62 430 824
Créances rattachées à des participations 16536090
Autres titres immobilisés 23 904 054
Prêts
Autres immobilisations financiéres 3517 949

TOTAL (1) 106922153

Actif circulant
Matiéres premiéres, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances

• Fournisseurs débiteurs
• Personnel
• Organismes sociaux
• Etat, impôts sur les bénéfices 1 035 584
• Etat, taxes sur le chiffre d’affaires
Autres

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 8893619
Instruments financiers à terme et jetons détenus
Disponibilités 59 947 038
Charges constatées d’avance 6 200

TOTAL (II) 69882441

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion et différences d’évaluation actif (V)

TOTAL ACTIF (OàV) 176604594

62 700 508
21 933 936
12 585 066

100 000

97834 229

531 368

62 309 836
16455659
23 604 054

3517949

106 418 866

1 035 584

8 882 692

59 947 038
6 200

69 871 514

176 290 380

10927

10 927

82677131

34 409 391
2 143

117 088 666

514 214 214 922 894

EA C
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BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros Edité le 17/03/2021

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

Capitaux propres
Capital social ou individuel (dont versé 60 000 000)
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Subventions d’investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 174802799 9916 176526651 8Z13

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(Il)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit

• Emprunts
Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financiéres diverses
• Divers
Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

•Personnel
• Organismes sociaux
• Etat, impôts sur les bénéfices
• Etat, taxes sur le chiffre d’affaires

Etat, obligations cautionnées
• Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments financiers à terme
Produits constatés d’avance

PASSIFL

Résultat de l’exercice

60 000 000 34.03

6 000 000 3.40

180173 o,’o

107946478 61.23

676 148 0,38

60 000 000 27.92

6 000 000 2,79

80 839 0,04

41 021 997 19.09

69 423 815 32,30

4663904 217

32015773 1490

3 006
1 032 602

56 640

80 000
41 534

381 252
15200

6177

100 155

0.00

048

0,03

0,04

0,02

0 18

0,01

0,00

0.05

511 o.oo

1 312 368 074

26013 0.01

80 000 0.05

42 362 0.02

15380 0.01

10073 0,01

874 o.oo

1 487 580 0.84

176 290 380 ‘oo,oo

TOTAL(IV)

Ecart de conversion et différences d’évaluation passif (V)

TOTAL PASSIF (là V)

38 396 243 17,87

214 922 894 loo.00

EA.C.
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COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12)2020 Présenté en Euros Edité le 17/03/2021

COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice clos le

31/12)2020
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

Variation
absolue
(12 / 12) j%

France Exportation Total % Total % Variation %

76 900

76 900

76 900

76 900

100.00

100.00

76 000

76 000

900

900

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d’Affaires Nets

3 0,00

76 903 100,00

195 0.26

76 195 100.26

-192 -98,45

155 709
32 931

188 000
81 468

351

202 46

42,62

244 47

105,94

0.46

708

-231 434

16738
6000
8 578
-272

0.93

.59,77

103,37

3,30

1177

-43,65

NIS

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

Total des produits d’exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements
Variation de stock (matiéres premiéres et autres approv.)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

Total des charges d’exploitation (II)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobiliéres et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobiléres placements

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

35 o.os 32

-200 357 -30.40

201 066 34.51

387 143
16193

182 000
72 890

623

3

658 851

-582 656

70 900 005
214 423
480 571
125 989

710
262 197

71 983 895

300 000
511 521

827
181 445

993 794

70 990 101

70 407 445

509.40

21 31

239,47

95,91

0.82

0.00

668.91

786,64

N~S

282.14

632.33

65.78

0.93

345,00

N,S

394 74

673.05

1.09

238.74

N~S

NIS

NIS

458494

-381 590

460 565
160460
872 172

962 097

2455314

91 358
1 484 278

830 137

2405 713

49 540

596.22

496.21

598,94

208,66

N~S

rus

N/S

118.80

rus

NJS

N/S

64.42

-70 439 420
-53 963
391 601

-125 989
-710

699 900

-69 528 581

-206 642
972 757

-827

648 692

I 411 979

-70 940 561

-70 739 495

-99.34

-25.16

81.49

-600.00

-100.00

266,94

-96.58

-69,54

190.17

-100.00

357.51

142,06

-99.92

-100,46-332 050 431 78



FINANCIERE WEBER ROULE page 5
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros Edité le 17/03/2021

IExercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RESULTAT ( suite ) 31/12/2020 31/12/2019 absolue

(12 mois) (12 mois) (12/12)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 709 296 301 890 1 407 406
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 1 709 296 301 890 I 407 406

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 701 096 297432 413666

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII) 701 098 287432 413 666

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 1 008 198 14458 993 740

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X) 998 088 •99e 088

Total des Produits (1+111+ V+ VII) 4 241 513 72 361 980 -68 120 467

Total des Charges (II.IV+VI+VllI+IX+X) 3 565 365 2 938 165 627 200

RÉSULTAT NET 676 148 69423815 48747667
Bénéfice Bénéfice

Dont Credit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier



FINANCIERE WEBER ROULE Du 01/01/2020 au 31/12/2020
21 RUE WEBER 75116 PARIS

ANNEXES

PREAMBULE

L’exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L’exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 176 290 379,57 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 676 148,27 Euros.

REGLES ET METHODES COMPTAB

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 comptables d’un exercice à l’autre,
• indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

• immobilisations décomposables: l’entreprise n’a pas été en mesure de définir les immobilisations
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d’impact significatif,

• immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l’entreprise a opté pour le
maintien des durées d’usage pour l’amortissement des biens non décomposés.

Titres de participations

Les titres de participations sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. La créance d’Initial Weber Club pour 80.430
Euros a fait l’objet d’une dépréciation à 100% de sa valeur. Les autres titres ayant une valeur vénale supérieure à la
valeur comptable, aucune provision n’a été constatée.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE

Emprunts

L’emprunt de 5.000.000 Euros contracté en juillet 2018 aupres de la Société Générale pour le financement d’une des
acquisitions immobilières de la SCI Cala Di Grotta (détenue à 99%) a été remboursé dans sa totalité suite à l’excédent
de trésorerie et par mesure de prudence suite à la crise économique et sanitaire.

Page 1



FINANCIERE WEBER ROULE Du 01/01/2020 au 31/12/2020
21 RUE WEBER 75116 PARIS

ANNEXES

La ligne de crédit octroyée par la Banque Edmond de Rothschild Europe de 32.000.000 Euros pour le financement
des contrats de capitalisation a été complété dans sa totalité suite au remboursement partiel des contrats. Cette
décision a été prise par mesure de prudence suite à la crise économique et sanitaire.

Deux lignes de crédit « non utilisées » souscrites chez Neuflize O.B.C. pour 10.000.000 Euros chacune, soit un total
de 20.000.000 Euros sont arrivées à échéance et non pas été renouvelées.

Au 31 décembre 2020, il reste la ligne de crédit « non utilisée » souscrite chez la Société Générale pour 5.000.000
Euros, pour laquelle il a été comptabilisé des charges financières pour 7.625 Euros.

Immobilisations corporelles

Le matériel informatique acquis en 2017 pour 1.868 Euros, est totalement amortis au 31.12.2020.

Photos d’art immobilisées

FINANCIERE WEBER ROULE a acquis au fur des années des d’oeuvres photographiques d’artistes contemporains pour
531.368 Euros. L’article 238bis du CGI permet de déduire fiscalement le coût d’acquisition des oeuvres comptabilisées
en actif immobilisé non amortissable. Cette déduction s’effectue par fractions égales sur 5 ans dans la limite de 0,5%
du chiffres d’affaires, diminués des versements effectués au titre des dons ouvrant à la réduction d’impôt. La fraction
déductible au titre de l’exercice 2020 s’élève à 98.164 Euros mais ne sera pas utilisée suite à la perte fiscale de cet
exercice 2020.

Titres de participations

FINANCIERE WEBER ROULE a complété ses participations dans:

• Clemalu pour 126.839 Euros soit un total au 31/12/2020 à 1.651.299 Euros
• Nextprotein pour 350.001 Euros soit un total au 31/12/2020 à 650.005 Euros
• Breega Capital Venture Three pour 80.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 120.000 Euros
• Entourage France pour 24.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 114.000 Euros
• Flexam Tangible Asset pour 209.625 Euros soit un total au 31/12/2020 à 789.375 Euros
• Partech Africa pour 131.900 Euros soit un total au 31/12/2020 à 372.790 Euros
• Ivo Global Litigation pour 141.674 Euros soit un total au 31/12/2020 à 260.205 Euros
• Swen Infra Multi Select pour 135.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 1.051.234 Euros
• Ardian Infrastructure Fund V pour 79.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 125.000 Euros
• Ardian ASF VIII pour 255.603 Euros soit un total au 31/12/2020 à 375.203 Euros
• Gaïa Growth I SLP pour 134.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 264.000 Euros
• Ardian Buyout Fund VIl pour 385.251 Euros soit un total au 31/12/2020 à 519.811 Euros
• Connectagri pour 175.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 775.000 Euros

FINANCIERE WEBER ROULE a pris de nouvelles participations dans:

• Un croissant à Paris à hauteur de 7,78% pour 3.500 Euros
• Patrimoni & Associés à hauteur de 8.,71% pour 2.700.000 Euros
• Le fonds Oaktree Capital management pour 84.811 Euros
• Le fonds Ventech China Lux pour 167.693 Euros
• Le fonds Ardian Expansion Fund V pour 94.683 Euros
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FINANCIERE WEBER ROULE Du 01/01/2020 au 31/12/2020
21 RUE WEBER 75116 PARIS

ANNEXES

• Le fonds Breega Capital SPV One pour 1.500.000 Euros
• Le fonds Entourage France 2 pour 10.000 Euros
• Le fonds Blisce-Atlante CPC-4 pour 536.015 Euros
• Le fonds Blisce-Atlante CPC-6 pour 1.000.000 Euros
• Le fonds Tikehau TSO Il pour 301.000 Euros
• Cerbair à hauteur de 1,70% pour 499.676 Euros
• Le fonds Omnes croissance biofutur pour 3.266.000 Euros
• Le fonds Blackrock secondaries pour 19.309 Euros
• Le fonds Juven Holdings limited pour 1.227.295 Euros

Créances des participations

Pour mémoire, FINANCIERE WEBER ROULE a consenti une avance de trésorerie en Juillet 2017 a la sarl Damona
pour financer une opération de promotion immobilière au taux de 14% pour un montant de 6.000.000 Euros qui a
été emboursé tout au long de l’année. Les intérêts comptabilisés pour 1.309.967 Euros n’ont été remboursé qu’à
hauteur de 300.000 Euros. La perte de 1.009.967 Euros comptabilisée est totalement déductible.

Financière Weber Roule a continué de financer le nouveau projet immobilier dans la commune de Suresnes réalisé
à travers la filiale Fontaine Asnières détenue à 84% par Financière Weber Roule. L’apport initial a été complété sur
l’année 2020 pour 1.501.000 Euros soit au 31/12/2020 un total de 5.586.300 Euros.

Financière Weber Roule poursuit ses activités dans l’immobilier en devenant actionnaire minoritaire dans la S.A.S.
Un croissant à Paris qui a acquis un ensemble de biens immobiliers situés 398-400, rue Saint honoré à Paris (75001).
Dans ce cadre, Financière Weber Roule a consenti une avance de trésorerie pour un montant de 3.496.500 Euros,
ceci afin d’accroitre ses capacités financières et lui permettre de disposer des fonds nécessaires pour l’acquisition
des biens.

Cette crise sanitaire a profité aux entreprises du secteur de la santé. La société E-Lab, société ayant pour activité la
fourniture de matériel médical et chirurgical a vu une progression significative de son résultat lui permettant de
procéder au remboursement total de sa créance pour 200.000 euros ainsi que les intérêts correspondant.

FINANCIERE WEBER ROULE a comptabilisé des intérêts financiers en 2020 pour un montant de 198.895 Euros au
titre des avances à ses participations, à savoir:

• Cala di Grotta pour 117.325 Euros
• Fontaine Asnières pour 45.434 Euros
• E-LAB pour 4.613 Euros
• Iprim pour 1.974 Euros
• Nextprotein pour 14.SSlEuros
• Un croissant à Paris pour 14.999 euros
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FINANCIERE WEBER ROULE Du 01/01/2020 au 31/12/2020
21 RUE WEBER 75116 PARIS

ANNEXES

Valeurs mobilières de placement, obligations et liquidités

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur cours à la date de clôture de l’exercice et ont généré des
moins-values nettes comptables pour 43.925 Euros. Les valeurs mobilières de placement sont évaluées selon la
méthode FIFO et la moins-value latente comptabilisée au 31.12.2019 s’élève à -7.579 Euros.

Le portefeuille d’obligations pour 2.668.348 Euros au 31.12.2020 a réalisé des plus-values nettes pour 402.953
Euros. Le portefeuille d’obligations évalué au 31.12.2020 présente une plus-value latente globale de 3.348 Euros.

Les prêts effectués sur la plateforme UNILEND en 2013 pour 30.000 euros ont générés des intérêts financiers en
2020 de 2034 Euros net. Unilend étant en cours de liquidation, il est peu probable de récupérer la totalité de la
mise initiale.

Les contrats de capitalisation ont été remboursés partiellement et ont générés une plus-value nette comptable de
345.339 Euros. Au 31décembre2020, le contrat Axa présente un solde de 50.000 Euros, le contrat Generali 10.000
Euros et le contrat Allianz 2.000.000 Euros, soit un total de 2.060.000 Euros. Au titre de l’exercice, ces contrats ont
généré des réintégrations fiscales pour 217.901 Euros et des déductions fiscales pour 896.340 Euros.
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21 RUE WEBER 75116 PARIS

ANNEXES

Engagements donnés

. Engagement Montant Montant restantParticipations
en cours appelle à appeler

123 1M- Entourage 200000,00€ 114000,00€ 86000,00€
123 1M- Entourage 2 100000,00€ 10000,00€ 90000,00€

ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND V 1000000,00€ 125000,00€ 875000,00€
ARDIANASF VIII 2000000,00€ 375203,38€ 1624796,62€
ARDIAN BUVOUT FUND VII 2000000,00€ 519810,65€ 1480189,35€
ARDIAN EXPANSION FUNDV 2000000,00€ 94683,17€ 1905316,83€
BLISCE-ATLANTE CPC-1 600000,00€ 534234,73€ 65765,27€
BLISCE-ATLANTE CPC-3 600000,00€ 543 322,71€ 56677,29€
BLISCE-ATLANTECPC-4 600000,00€ 536015,00€ 63985,00€

Breega Cap. 1 600000,00€ 296280,00€ 303720,00€
Breega Capital Venture Three 400 000,00€ 120 000,00€ 280000,00€
FlexamTangible Assets 1000000,00€ 789375,11€ 210624,89€
GAlA GROWTH I SLP 1 000000,00€ 264000,00€ 736000,00€
IVO GLOBAL LITIGATION 500 000,00€ 260205,20€ 239 794,80€
Partech Africa 1000000,00€ 372790,00€ 627 210,00€
Swen Capital 1500000,00€ 1051234,08€ 448765,92€
Tikehau TSO 1500000,00€ 819667,61€ 680 332,39€

TikehauTSO Il 1000000,00€ 301000,00€ 699000,00€
Oaktree 2000000,00€ 84811,40€ 1 915 188,60€
Ventech China Lux 2000000,00€ 167693,00€ 1832307,00€
Omnes Biofutur 5000000,00€ 3266000,00€ 1734000,00€
Blackrock Secondaries 1500000,00€ 19309,20€ 1480690,80€
Juven 1500000,00€ 1 227 295,04€ 272704,96€
TFP INVESTISSEMENT2 300000,00€ 135000,00€ 165000,00€
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A N N EXES

NOTES SUR LE BRAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous

Immobilisations brutes = 106 922 153 E

Actif immobilisé A l’ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 516 236 17 000 533 236
Immobilisationsfinancières 97740498 20449424 11801005 106388917

TOTAL 98256734 20466424 11801005 106922153

Amortissements et provisions d’actif = 503 287 E

Amortissements et provisions A l’ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 1 517 351 1 868
Titres mis en équivalence

Autres Immobilisations financières 420 988 80 431 501 419

TOTAL 422505 80782 503287

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée
Mat.bureau &informatique 1 868 1 868 0 3 ans

Photos & objets d’art 531 368 0 531 368 Non amortiss.

TOTAL 533236 1868 531368
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ANNEXES

Etat des créances = 21 095 823 E

‘ Etat des créances Montant brut A un an A plus d’un an
Actif immobilisé 20 054 039 20 054 039

Actif circulant & charges d’avance 1 041 784 1 041 784
TOTAL 21 095823 1 041 784 20054 039

Provisions pour dépréciation = 10927E

Nature des provisions A l’ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture
Stocks et en-cours

Comptes de tiers
Comptes financiers 10 927 10 927

TOTAL 10927 10927

Produits à recevoir par postes du bilan = 368 559 E

Produits à recevoir Montant
Immobilisations financières 364 442

Clients et comptes rattachés
Autres créances

Disponibilités 4 117
TOTAL 368559
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FINANCIERE WEBER ROULE Du 01/01/2020 au 31/12/2020
21 RUE WEBER 75116 PARIS

ANNEXES

NOTES SURIE BILAN PASSIF

Capital social = 60 000 000 E

Mouvements des titres Nombre Val, nominale Capital social
Titres en début d’exercice 6000000 10,00 60 000 000

Titres émis
Titres remboursés ou annulés

Titres en fin d’exercice 6000000 10,00 60 000 000

Etat des dettes = 1 487 580 E

Etat des dettes Montant total De O à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
Etablissements de crédit 511 511

Dettes financières diverses 1 312 368 1 312 368
Fournisseurs 26 013 26 013

Dettes fiscales & sociales 147 815 147 815
Dettes sur immobilisations

Autres dettes 874 874
Produits constatés d’avance

TOTAL 1487580 1487580

Charges à payer par postes du bilan = 126 559 E

Charges à payer Montant
Emp. & dettes établ. de crédit 511
Emp.& dettes financières div.

Fournisseurs 11 520
Dettes fiscales & sociales 114 528

Autres dettes
TOTAL 126559
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21 RUE WEBER 75116 PARIS
FINANCIERE WEBER ROULE Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXES

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d’affaires = 76900 E

Le chiffre d’affaires de l’exercice se décompose de la manière suivante:

Nature du chiffre d’affaires Montant HT Taux

Prestations de services 76 900 100,00 %

TOTAL 76000 100.00%
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21 RUE WEBER 75116 PARIS

ANNEXES

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et Participations Capital Réserves % Valeur Brute Valeur Nette Prêts et CAdernier Résultat Dividendes
social Reportànouveau Détenu destitres destitres avances exercice dernierexercice encaissés

Plus de 50% du caoltal détenu

FONTAINEASNIERES 1524 84% 1278 1278 34929

WEBER INVESTISSEMENTS 10000000 188359232 50% 59915294 59915294 440600 3614102

CAL4OIGROTTA 100000 99% 99000 99000 10028250 160258

caoital détenu entre 10% et 50%

E-MB 105 000 26% 27300 27300 242 973 365 323 975 59041644

INITIAL WEB CLUB 141010 26% 120987 50419 -

IPRIM 100000 248209 33% 33333 33333 123919

PATRIMONI 1020000 26% 582 232 582 232

DAMONA CAPITAL 1000 10% 100 100
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FINANCIERE WEBER ROULE 

Société par Actions Simplifiée au capital de 60.000.000 Euros  

Siège social : 21 rue Weber - 75116 PARIS 

SIREN 522 915 164 RCS PARIS 

 

 
EXTRAIT DES RESOLUTIONS  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 17 FEVRIER 2021 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

 

 

(…) 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat proposée par le Président et décide 

d'affecter le résultat bénéficiaire de cet exercice qui s'élève à 676.148 € de la façon suivante : 

 

 

1. Origine du résultat à affecter 

 

▪  Report à nouveau antérieur 107.946.478 Euros 

 

▪ Le résultat de l’exercice 676.148 Euros 
 

Montant total à affecter 
 

108.622.626 Euros 
 

 

 

2. Affectation du bénéfice distribuable  

 

▪ Dividendes à distribuer  2.100.000 Euros 

 

▪  Report à nouveau  106.522.626 Euros 
 

▪ Montant total affecté 
 

108.622.626 Euros 

  
 

 

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que 

le montant des dividendes distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à 

2.100.000 € soit 0,35 € par action pour chacune des 6.000.000 actions composant le capital social. 

 

L'Assemblée Générale prend acte que les actionnaires ont été informés que : 

 

(i) depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement 

forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 

17,2% de prélèvements sociaux, 

 

(ii) peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu 

les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de 



2 

 

l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 

75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être 

formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant 

le paiement du dividende, 

 

(iii) l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être 

indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera 

déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront 

assis sur le montant avant abattement. 

 

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte que les 

dividendes distribués sont éligibles à l’abattement de 40% pour l’impôt sur le revenu et au prélèvement 

à la source des personnes physiques, conformément à la législation fiscale en vigueur. 

 

L'Assemblée Générale prend acte de ce que le dividende suivant a été distribué au titre des trois 

exercices précédents : 

 

Exercice Dividendes nets 

versés par action 

Dividendes par 

action éligibles à la 

réfaction de 40% 

Dividendes par 

action non éligibles à 

la réfaction de 40% 

31 décembre 2019 0,40 € 0,40 € 0 € 

31 décembre 2018 0,60 € 0,60 € 0 € 

31 décembre 2017 1,00 € 1,00 € 0 € 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des votants. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

Certifiée conforme 

 

 

Le Président       
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FINANCIERE WEBER ROULE
Société par actions simplifiee

21, rue Weber

75116 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annu

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m’a été confiée par vos statuts,j’ai effectué l’audit des comptes
annuels de la société FINANCIERE WEBER ROULE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 FINANCIERE WEBER
ROULE à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Reférentiel d’audit

J’ai effectué mon audit selon les normes applicables en France. .Festime que les éléments que
jai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m’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.



FINANCIERE WEBER ROULE

Indépendance

J’ai réalisé ma 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 i~ Janvier 2020 â la date d’émission de mon rapport.

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 deplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en oeuvre 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 â la justification de mes appréciations, je
vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j’ai procédé, selon mon
jugement professionnel, ont porte sur le caractère approprié des principes comptables appliqués
et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation
d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n’exprime pas
d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n’ai pas d’observation â formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 3 1 décembre 2020 et
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux
associés.

J’atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l’article D.44 l-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes annuels

Il appartient â 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.



FINANCIERE WEBER ROULE

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 votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il m’appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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.823-1 O-1 du code de commerce, ma 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 oeuvre 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 évènements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
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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, le 9 Février 2021

Le Commissaire aux Comptes

PHM-AEC

Vincent MOLINIÉ



ACTIF
Exercice clos le Exercice précédent

31/12)2020 31/12)2019
(12 mois) (12 mois)

FINANCIERE WEBER ROULE page 2
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros Edité le 17/03)2021

Amort. & Prov

1 868 514 719

120 988
80 431

300 000

503 287

Capital souscrit non appelé (0)

Actif Immobilisé
Frais d’établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 533 236
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations 62 430 824
Créances rattachées à des participations 16536090
Autres titres immobilisés 23 904 054
Prêts
Autres immobilisations financiéres 3517 949

TOTAL (1) 106922153

Actif circulant
Matiéres premiéres, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances

• Fournisseurs débiteurs
• Personnel
• Organismes sociaux
• Etat, impôts sur les bénéfices 1 035 584
• Etat, taxes sur le chiffre d’affaires
Autres

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 8893619
Instruments financiers à terme et jetons détenus
Disponibilités 59 947 038
Charges constatées d’avance 6 200

TOTAL (II) 69882441

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion et différences d’évaluation actif (V)

TOTAL ACTIF (OàV) 176604594

62 700 508
21 933 936
12 585 066

100 000

97834 229

531 368

62 309 836
16455659
23 604 054

3517949

106 418 866

1 035 584

8 882 692

59 947 038
6 200

69 871 514

176 290 380

10927

10 927

82677131

34 409 391
2 143

117 088 666

514 214 214 922 894

EA C
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BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros Edité le 17/03/2021

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

Capitaux propres
Capital social ou individuel (dont versé 60 000 000)
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Subventions d’investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 174802799 9916 176526651 8Z13

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(Il)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit

• Emprunts
Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financiéres diverses
• Divers
Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

•Personnel
• Organismes sociaux
• Etat, impôts sur les bénéfices
• Etat, taxes sur le chiffre d’affaires

Etat, obligations cautionnées
• Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments financiers à terme
Produits constatés d’avance

PASSIFL

Résultat de l’exercice

60 000 000 34.03

6 000 000 3.40

180173 o,’o

107946478 61.23

676 148 0,38

60 000 000 27.92

6 000 000 2,79

80 839 0,04

41 021 997 19.09

69 423 815 32,30

4663904 217

32015773 1490

3 006
1 032 602

56 640

80 000
41 534

381 252
15200

6177

100 155

0.00

048

0,03

0,04

0,02

0 18

0,01

0,00

0.05

511 o.oo

1 312 368 074

26013 0.01

80 000 0.05

42 362 0.02

15380 0.01

10073 0,01

874 o.oo

1 487 580 0.84

176 290 380 ‘oo,oo

TOTAL(IV)

Ecart de conversion et différences d’évaluation passif (V)

TOTAL PASSIF (là V)

38 396 243 17,87

214 922 894 loo.00

EA.C.
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COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12)2020 Présenté en Euros Edité le 17/03/2021

COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice clos le

31/12)2020
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

Variation
absolue
(12 / 12) j%

France Exportation Total % Total % Variation %

76 900

76 900

76 900

76 900

100.00

100.00

76 000

76 000

900

900

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d’Affaires Nets

3 0,00

76 903 100,00

195 0.26

76 195 100.26

-192 -98,45

155 709
32 931

188 000
81 468

351

202 46

42,62

244 47

105,94

0.46

708

-231 434

16738
6000
8 578
-272

0.93

.59,77

103,37

3,30

1177

-43,65

NIS

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

Total des produits d’exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matiéres premiéres et autres approvisionnements
Variation de stock (matiéres premiéres et autres approv.)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

Total des charges d’exploitation (II)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobiliéres et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobiléres placements

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

35 o.os 32

-200 357 -30.40

201 066 34.51

387 143
16193

182 000
72 890

623

3

658 851

-582 656

70 900 005
214 423
480 571
125 989

710
262 197

71 983 895

300 000
511 521

827
181 445

993 794

70 990 101

70 407 445

509.40

21 31

239,47

95,91

0.82

0.00

668.91

786,64

N~S

282.14

632.33

65.78

0.93

345,00

N,S

394 74

673.05

1.09

238.74

N~S

NIS

NIS

458494

-381 590

460 565
160460
872 172

962 097

2455314

91 358
1 484 278

830 137

2405 713

49 540

596.22

496.21

598,94

208,66

N~S

rus

N/S

118.80

rus

NJS

N/S

64.42

-70 439 420
-53 963
391 601

-125 989
-710

699 900

-69 528 581

-206 642
972 757

-827

648 692

I 411 979

-70 940 561

-70 739 495

-99.34

-25.16

81.49

-600.00

-100.00

266,94

-96.58

-69,54

190.17

-100.00

357.51

142,06

-99.92

-100,46-332 050 431 78
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COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 Présenté en Euros Edité le 17/03/2021

IExercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RESULTAT ( suite ) 31/12/2020 31/12/2019 absolue

(12 mois) (12 mois) (12/12)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 709 296 301 890 1 407 406
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 1 709 296 301 890 I 407 406

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 701 096 297432 413666

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII) 701 098 287432 413 666

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 1 008 198 14458 993 740

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X) 998 088 •99e 088

Total des Produits (1+111+ V+ VII) 4 241 513 72 361 980 -68 120 467

Total des Charges (II.IV+VI+VllI+IX+X) 3 565 365 2 938 165 627 200

RÉSULTAT NET 676 148 69423815 48747667
Bénéfice Bénéfice

Dont Credit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier



FINANCIERE WEBER ROULE Du 01/01/2020 au 31/12/2020
21 RUE WEBER 75116 PARIS

ANNEXES

PREAMBULE

L’exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L’exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 176 290 379,57 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 676 148,27 Euros.

REGLES ET METHODES COMPTAB

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 comptables d’un exercice à l’autre,
• indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

• immobilisations décomposables: l’entreprise n’a pas été en mesure de définir les immobilisations
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d’impact significatif,

• immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l’entreprise a opté pour le
maintien des durées d’usage pour l’amortissement des biens non décomposés.

Titres de participations

Les titres de participations sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. La créance d’Initial Weber Club pour 80.430
Euros a fait l’objet d’une dépréciation à 100% de sa valeur. Les autres titres ayant une valeur vénale supérieure à la
valeur comptable, aucune provision n’a été constatée.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE

Emprunts

L’emprunt de 5.000.000 Euros contracté en juillet 2018 aupres de la Société Générale pour le financement d’une des
acquisitions immobilières de la SCI Cala Di Grotta (détenue à 99%) a été remboursé dans sa totalité suite à l’excédent
de trésorerie et par mesure de prudence suite à la crise économique et sanitaire.
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ANNEXES

La ligne de crédit octroyée par la Banque Edmond de Rothschild Europe de 32.000.000 Euros pour le financement
des contrats de capitalisation a été complété dans sa totalité suite au remboursement partiel des contrats. Cette
décision a été prise par mesure de prudence suite à la crise économique et sanitaire.

Deux lignes de crédit « non utilisées » souscrites chez Neuflize O.B.C. pour 10.000.000 Euros chacune, soit un total
de 20.000.000 Euros sont arrivées à échéance et non pas été renouvelées.

Au 31 décembre 2020, il reste la ligne de crédit « non utilisée » souscrite chez la Société Générale pour 5.000.000
Euros, pour laquelle il a été comptabilisé des charges financières pour 7.625 Euros.

Immobilisations corporelles

Le matériel informatique acquis en 2017 pour 1.868 Euros, est totalement amortis au 31.12.2020.

Photos d’art immobilisées

FINANCIERE WEBER ROULE a acquis au fur des années des d’oeuvres photographiques d’artistes contemporains pour
531.368 Euros. L’article 238bis du CGI permet de déduire fiscalement le coût d’acquisition des oeuvres comptabilisées
en actif immobilisé non amortissable. Cette déduction s’effectue par fractions égales sur 5 ans dans la limite de 0,5%
du chiffres d’affaires, diminués des versements effectués au titre des dons ouvrant à la réduction d’impôt. La fraction
déductible au titre de l’exercice 2020 s’élève à 98.164 Euros mais ne sera pas utilisée suite à la perte fiscale de cet
exercice 2020.

Titres de participations

FINANCIERE WEBER ROULE a complété ses participations dans:

• Clemalu pour 126.839 Euros soit un total au 31/12/2020 à 1.651.299 Euros
• Nextprotein pour 350.001 Euros soit un total au 31/12/2020 à 650.005 Euros
• Breega Capital Venture Three pour 80.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 120.000 Euros
• Entourage France pour 24.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 114.000 Euros
• Flexam Tangible Asset pour 209.625 Euros soit un total au 31/12/2020 à 789.375 Euros
• Partech Africa pour 131.900 Euros soit un total au 31/12/2020 à 372.790 Euros
• Ivo Global Litigation pour 141.674 Euros soit un total au 31/12/2020 à 260.205 Euros
• Swen Infra Multi Select pour 135.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 1.051.234 Euros
• Ardian Infrastructure Fund V pour 79.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 125.000 Euros
• Ardian ASF VIII pour 255.603 Euros soit un total au 31/12/2020 à 375.203 Euros
• Gaïa Growth I SLP pour 134.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 264.000 Euros
• Ardian Buyout Fund VIl pour 385.251 Euros soit un total au 31/12/2020 à 519.811 Euros
• Connectagri pour 175.000 Euros soit un total au 31/12/2020 à 775.000 Euros

FINANCIERE WEBER ROULE a pris de nouvelles participations dans:

• Un croissant à Paris à hauteur de 7,78% pour 3.500 Euros
• Patrimoni & Associés à hauteur de 8.,71% pour 2.700.000 Euros
• Le fonds Oaktree Capital management pour 84.811 Euros
• Le fonds Ventech China Lux pour 167.693 Euros
• Le fonds Ardian Expansion Fund V pour 94.683 Euros
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ANNEXES

• Le fonds Breega Capital SPV One pour 1.500.000 Euros
• Le fonds Entourage France 2 pour 10.000 Euros
• Le fonds Blisce-Atlante CPC-4 pour 536.015 Euros
• Le fonds Blisce-Atlante CPC-6 pour 1.000.000 Euros
• Le fonds Tikehau TSO Il pour 301.000 Euros
• Cerbair à hauteur de 1,70% pour 499.676 Euros
• Le fonds Omnes croissance biofutur pour 3.266.000 Euros
• Le fonds Blackrock secondaries pour 19.309 Euros
• Le fonds Juven Holdings limited pour 1.227.295 Euros

Créances des participations

Pour mémoire, FINANCIERE WEBER ROULE a consenti une avance de trésorerie en Juillet 2017 a la sarl Damona
pour financer une opération de promotion immobilière au taux de 14% pour un montant de 6.000.000 Euros qui a
été emboursé tout au long de l’année. Les intérêts comptabilisés pour 1.309.967 Euros n’ont été remboursé qu’à
hauteur de 300.000 Euros. La perte de 1.009.967 Euros comptabilisée est totalement déductible.

Financière Weber Roule a continué de financer le nouveau projet immobilier dans la commune de Suresnes réalisé
à travers la filiale Fontaine Asnières détenue à 84% par Financière Weber Roule. L’apport initial a été complété sur
l’année 2020 pour 1.501.000 Euros soit au 31/12/2020 un total de 5.586.300 Euros.

Financière Weber Roule poursuit ses activités dans l’immobilier en devenant actionnaire minoritaire dans la S.A.S.
Un croissant à Paris qui a acquis un ensemble de biens immobiliers situés 398-400, rue Saint honoré à Paris (75001).
Dans ce cadre, Financière Weber Roule a consenti une avance de trésorerie pour un montant de 3.496.500 Euros,
ceci afin d’accroitre ses capacités financières et lui permettre de disposer des fonds nécessaires pour l’acquisition
des biens.

Cette crise sanitaire a profité aux entreprises du secteur de la santé. La société E-Lab, société ayant pour activité la
fourniture de matériel médical et chirurgical a vu une progression significative de son résultat lui permettant de
procéder au remboursement total de sa créance pour 200.000 euros ainsi que les intérêts correspondant.

FINANCIERE WEBER ROULE a comptabilisé des intérêts financiers en 2020 pour un montant de 198.895 Euros au
titre des avances à ses participations, à savoir:

• Cala di Grotta pour 117.325 Euros
• Fontaine Asnières pour 45.434 Euros
• E-LAB pour 4.613 Euros
• Iprim pour 1.974 Euros
• Nextprotein pour 14.SSlEuros
• Un croissant à Paris pour 14.999 euros
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Valeurs mobilières de placement, obligations et liquidités

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur cours à la date de clôture de l’exercice et ont généré des
moins-values nettes comptables pour 43.925 Euros. Les valeurs mobilières de placement sont évaluées selon la
méthode FIFO et la moins-value latente comptabilisée au 31.12.2019 s’élève à -7.579 Euros.

Le portefeuille d’obligations pour 2.668.348 Euros au 31.12.2020 a réalisé des plus-values nettes pour 402.953
Euros. Le portefeuille d’obligations évalué au 31.12.2020 présente une plus-value latente globale de 3.348 Euros.

Les prêts effectués sur la plateforme UNILEND en 2013 pour 30.000 euros ont générés des intérêts financiers en
2020 de 2034 Euros net. Unilend étant en cours de liquidation, il est peu probable de récupérer la totalité de la
mise initiale.

Les contrats de capitalisation ont été remboursés partiellement et ont générés une plus-value nette comptable de
345.339 Euros. Au 31décembre2020, le contrat Axa présente un solde de 50.000 Euros, le contrat Generali 10.000
Euros et le contrat Allianz 2.000.000 Euros, soit un total de 2.060.000 Euros. Au titre de l’exercice, ces contrats ont
généré des réintégrations fiscales pour 217.901 Euros et des déductions fiscales pour 896.340 Euros.
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Engagements donnés

. Engagement Montant Montant restantParticipations
en cours appelle à appeler

123 1M- Entourage 200000,00€ 114000,00€ 86000,00€
123 1M- Entourage 2 100000,00€ 10000,00€ 90000,00€

ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND V 1000000,00€ 125000,00€ 875000,00€
ARDIANASF VIII 2000000,00€ 375203,38€ 1624796,62€
ARDIAN BUVOUT FUND VII 2000000,00€ 519810,65€ 1480189,35€
ARDIAN EXPANSION FUNDV 2000000,00€ 94683,17€ 1905316,83€
BLISCE-ATLANTE CPC-1 600000,00€ 534234,73€ 65765,27€
BLISCE-ATLANTE CPC-3 600000,00€ 543 322,71€ 56677,29€
BLISCE-ATLANTECPC-4 600000,00€ 536015,00€ 63985,00€

Breega Cap. 1 600000,00€ 296280,00€ 303720,00€
Breega Capital Venture Three 400 000,00€ 120 000,00€ 280000,00€
FlexamTangible Assets 1000000,00€ 789375,11€ 210624,89€
GAlA GROWTH I SLP 1 000000,00€ 264000,00€ 736000,00€
IVO GLOBAL LITIGATION 500 000,00€ 260205,20€ 239 794,80€
Partech Africa 1000000,00€ 372790,00€ 627 210,00€
Swen Capital 1500000,00€ 1051234,08€ 448765,92€
Tikehau TSO 1500000,00€ 819667,61€ 680 332,39€

TikehauTSO Il 1000000,00€ 301000,00€ 699000,00€
Oaktree 2000000,00€ 84811,40€ 1 915 188,60€
Ventech China Lux 2000000,00€ 167693,00€ 1832307,00€
Omnes Biofutur 5000000,00€ 3266000,00€ 1734000,00€
Blackrock Secondaries 1500000,00€ 19309,20€ 1480690,80€
Juven 1500000,00€ 1 227 295,04€ 272704,96€
TFP INVESTISSEMENT2 300000,00€ 135000,00€ 165000,00€
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NOTES SUR LE BRAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous

Immobilisations brutes = 106 922 153 E

Actif immobilisé A l’ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 516 236 17 000 533 236
Immobilisationsfinancières 97740498 20449424 11801005 106388917

TOTAL 98256734 20466424 11801005 106922153

Amortissements et provisions d’actif = 503 287 E

Amortissements et provisions A l’ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 1 517 351 1 868
Titres mis en équivalence

Autres Immobilisations financières 420 988 80 431 501 419

TOTAL 422505 80782 503287

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée
Mat.bureau &informatique 1 868 1 868 0 3 ans

Photos & objets d’art 531 368 0 531 368 Non amortiss.

TOTAL 533236 1868 531368
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Etat des créances = 21 095 823 E

‘ Etat des créances Montant brut A un an A plus d’un an
Actif immobilisé 20 054 039 20 054 039

Actif circulant & charges d’avance 1 041 784 1 041 784
TOTAL 21 095823 1 041 784 20054 039

Provisions pour dépréciation = 10927E

Nature des provisions A l’ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture
Stocks et en-cours

Comptes de tiers
Comptes financiers 10 927 10 927

TOTAL 10927 10927

Produits à recevoir par postes du bilan = 368 559 E

Produits à recevoir Montant
Immobilisations financières 364 442

Clients et comptes rattachés
Autres créances

Disponibilités 4 117
TOTAL 368559
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NOTES SURIE BILAN PASSIF

Capital social = 60 000 000 E

Mouvements des titres Nombre Val, nominale Capital social
Titres en début d’exercice 6000000 10,00 60 000 000

Titres émis
Titres remboursés ou annulés

Titres en fin d’exercice 6000000 10,00 60 000 000

Etat des dettes = 1 487 580 E

Etat des dettes Montant total De O à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
Etablissements de crédit 511 511

Dettes financières diverses 1 312 368 1 312 368
Fournisseurs 26 013 26 013

Dettes fiscales & sociales 147 815 147 815
Dettes sur immobilisations

Autres dettes 874 874
Produits constatés d’avance

TOTAL 1487580 1487580

Charges à payer par postes du bilan = 126 559 E

Charges à payer Montant
Emp. & dettes établ. de crédit 511
Emp.& dettes financières div.

Fournisseurs 11 520
Dettes fiscales & sociales 114 528

Autres dettes
TOTAL 126559
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d’affaires = 76900 E

Le chiffre d’affaires de l’exercice se décompose de la manière suivante:

Nature du chiffre d’affaires Montant HT Taux

Prestations de services 76 900 100,00 %

TOTAL 76000 100.00%
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TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et Participations Capital Réserves % Valeur Brute Valeur Nette Prêts et CAdernier Résultat Dividendes
social Reportànouveau Détenu destitres destitres avances exercice dernierexercice encaissés

Plus de 50% du caoltal détenu

FONTAINEASNIERES 1524 84% 1278 1278 34929

WEBER INVESTISSEMENTS 10000000 188359232 50% 59915294 59915294 440600 3614102

CAL4OIGROTTA 100000 99% 99000 99000 10028250 160258

caoital détenu entre 10% et 50%

E-MB 105 000 26% 27300 27300 242 973 365 323 975 59041644

INITIAL WEB CLUB 141010 26% 120987 50419 -

IPRIM 100000 248209 33% 33333 33333 123919

PATRIMONI 1020000 26% 582 232 582 232

DAMONA CAPITAL 1000 10% 100 100
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