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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Bilan Actif 

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2020

Net

31/12/2019

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

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

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 6 700 5 807 893 1 783

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations 517 940 500 517 440 336 438

Créances rattachées aux participations 3 603 995 496 616 3 107 380 2 423 772

Autres titres immobilisés     

Prêts 3 588 219  3 588 219 3 588 219

Autres immobilisations financières     

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 7 716 854 502 923 7 213 931 6 350 213
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés     

Autres créances 14 845  14 845 27 769

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 4  4 387 784

Charges constatées d'avance (3) 2 685  2 685 146 524

TOTAL ACTIF CIRCULANT 17 535  17 535 562 078
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 7 734 389 502 923 7 231 466 6 912 290
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)   160 919 112 569

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Bilan Passif 

31/12/2020 31/12/2019

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 800 000 800 000

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

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 80 000 80 000

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves 4 788 775 4 443 353

Report à nouveau   

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 232 111 345 422
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 5 900 886 5 668 775
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 241 392 184 759

Emprunts et dettes financières diverses (3) 1 052 627 1 038 157

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 099 16 666

Dettes fiscales et sociales 15 482 1 853

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 980 2 080

Autres dettes   

Produits constatés d'avance   

TOTAL DETTES 1 330 580 1 243 515
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 7 231 466 6 912 290
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 1 060 171 1 135 202

(1) Dont à moins d'un an (a) 270 409 108 313

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 144 262  

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Compte de résultat

France Exportations 31/12/2020 31/12/2019

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises     

Production vendue (biens)     

Production vendue (services) 110 000  110 000 110 000

Chiffre d'affaires net 110 000  110 000 110 000

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 4 183 6 563

Autres produits 822 150 002

Total produits d'exploitation (I) 115 005 266 565

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) 39 342 72 644

Impôts, taxes et versements assimilés 1 180 1 031

Salaires et traitements 43 383 42 563

Charges sociales 29 622 41 876

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 891 5 690

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 2 629 9 256

Total charges d'exploitation (II) 117 047 173 060

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -2 042 93 506
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) 557 147 24 349

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 175 479 222 604

Autres intérêts et produits assimilés (3) 2 040  

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total produits financiers (V) 734 666 246 953

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 497 116  

Intérêts et charges assimilés (4) 3 239 7 202

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI) 500 354 7 202

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 234 312 239 751
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 232 270 333 257
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Compte de résultat (suite)

31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion  6 000

Sur opérations en capital  21 900

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII)  27 900

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion 157 270

Sur opérations en capital  5 340

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII) 157 5 610

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -157 22 290
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) 2 10 125

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 849 671 541 418

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 617 561 195 996

  

BENEFICE OU PERTE 232 111 345 422
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées 32 426 23 986

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GUSTAVIA CONSULTING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 7 231 466 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 232 111 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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 euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et 

qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.  

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de 

sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est 

constituée du montant de la différence.

Créances

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

comptable.

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des 

entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact jugé significatif sur les règles et méthodes comptables appliquées par l'entreprise dans la 

mesure où le dirigeant a pris des mesures jugées appropriées pour assurer la continuité d'exploitation.

Les impacts de cet événement jugés significatifs et pertinents sur la performance de l'exercice et la situation financière de l'entreprise, font 

l'objet d'une information détaillée dans les rubriques appropriées de l'annexe ci-après. Pour cela, l'entreprise a retenu une approche 

ciblée. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations 

concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer 

les conséquences précises sur les exercices à venir.
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Annexe : Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Caution solidaire de la SARL GUSTAVIA sur les emprunts:

* SCI MONTAIGNE :            : emprunts 2 579 k€ caution à hauteur de 859 k€

* SCI ROLLAND GARROS : emprunts 608 k€ caution à hauteur de 202 k€

* SCI ALSACE 1                 : emprunts 606 k€ caution à hauteur de 201 k€

* SCI ALSACE 2                 : emprunts 3 035 k€ caution à hauteur de 1 011 k€.

La crise crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19 n'a pas eu d'effet significatif sur le résultat de la société,dans la mesure ou son 

activité n'a pas été réellement impactéé.
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Annexe : Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 1 290   1 290

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 5 410   5 410

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 6 700   6 700
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 2 760 210 1 700 889 339 164 4 121 935

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 3 588 219 88 219 88 219 3 588 219

Immobilisations financières 6 348 429 1 789 108 427 383 7 710 154
    

ACTIF IMMOBILISE 6 355 129 1 789 108 427 383 7 716 854
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Annexe : Notes sur le bilan

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   1 789 108 1 789 108

Apports     

Créations     

Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice   1 789 108 1 789 108
    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste     

Virements vers l'actif circulant     

Cessions   427 383 427 383

Scissions     

Mises hors service     

    

Diminutions de l'exercice   427 383 427 383
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Annexe : Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

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 %)    

   

SNC LES LANGOUSTINES 13770 VENELLES 1 000 -567 546 99,90 -87 448

SAS TENERGIE 13590 MEYREUIL 364 962 118 852 156 54,30 72 437 120

   

- Participations    

  (détenues entre 10 et 50% )    

   

SCI FONCIERE MONTAIGNE 06400 CANNES 9 000 -145 676 33,33 -35 693

PROGELIFE 13001 MARSEILLE 31 106 348 122 24,52 -129 657

GALAURE IMMOBILIER NON COMMUNIQUE 26330 CHATEAU   33,33  

LUXURY RENTAL NON COMMUNIQUE 06400 CANNES   33,33  

SCI FONCIERES DES BELGES 06400 CANNES 9 000 -195 33,33 195

SCI  ALSACE 1 06400 CANNES 9 000 -204 221 33,33 -204 221

SCI ROLLAND GARROS 06400 CANNES 9 000 -38 087 33,33 -38 087

SCEA LA VIOLAINE SAINT JOSEPH 13770 VENELLES 1 429 -1 134 131 48,00 -429 516

SCI  ALSACE 2 06400 CANNES 9 000 -39 951 33,33 -39 951

CAIRN CAPITAL NON COMMUNIQUE 75008 PARIS   14,00  

   

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

     

- Filiales 199 159 199 159 528 426   

 (détenues à + 50 %)      

     

- Participations 114 284 114 284 2 610 344   

  (détenues entre 10 et 50% )      

     

- Autres filiales françaises      

- Autres filiales étrangères      

- Autres participations françaises      

- Autres participations étrangères      
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Annexe : Notes sur le bilan

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     

Immobilisations incorporelles     
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 446 184  630

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 4 470 707  5 177

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 4 916 891  5 807
    

ACTIF IMMOBILISE 4 916 891  5 807
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Annexe : Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 209 745 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations 3 603 995 72 700 3 531 295

Prêts 3 588 219 88 219 3 500 000

Autres    

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés    

Autres 14 845 14 845  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 2 685 2 685  

   

Total 7 209 745 178 449 7 031 295
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

Interets /crean. ratt langoustines 5 837

Interets /crean. ratt. la violaine 24 843

Interets s/crean.ratt.hexa solution 118

Interets s/créan.ratt galaure immo 1 286

Int. sur oblig.2015 tenergie 5% 88 219

 

Total 120 303
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Annexe : Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 800 000,00 euros décomposé en 800 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 330 580 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine 144 262 144 262   

-    à plus de 1 an à l'origine 97 130 89 585 7 545  

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

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 7 099 7 099   

Dettes fiscales et sociales 15 482 15 482   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés 13 980 13 980   

Autres dettes (**) 1 052 627   1 052 627

Produits constatés d'avance     

    

Total 1 330 580 270 409 7 545 1 052 627
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 87 522    

(**) Dont envers les associés 1 052 627    

    

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 056 446 euros.
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SAS GUSTAVIA CONSULTING Exercice clos le 31/12/2020

Annexe : Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

Dettes

garanties

Montant

des

suretés

Valeurs des

biens donnés

en garantie

   

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 97 012 97 012  

Emprunts et dettes divers    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés    

Dettes fiscales et sociales    

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes    

   

Total 97 012 97 012  
   

Charges à payer

Montant

 

Fournisseurs - fact. non parvenues 2 796

Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit 119

Taxe d apprentissage cap 93

Formation continue cap 86

 

Total 3 094
 

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

Charges constatées d avance 2 685   

   

Total 2 685   
   

Impacts de l'événement Covid-19

Malgré la crise du COVID-19 nos filiales poursuivent leurs activités.A ce jour nous ne sommes pas en mesure d'évaluer avec précision 

l'impact de la crise sur notre activité de holding et notre situation financère future.
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Annexe : Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en

euros

 

Effets escomptés non échus  

 

Avals et cautions  

 

Engagements en matière de pensions  

 

Engagements de crédit-bail mobilier  

 

Engagements de crédit-bail immobilier  

 

INTERETS S/ EMPRUNTS 1 441

Autres engagements donnés 1 441

 

Total 1 441
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 



GUSTAVIA CONSULTING 
 

Société par actions simplifiée 
au capital de 800.000 euros 

 
Siège social : Domaine de Violaine, 534 rue de la Gare   

13770 Venelles 
 

444 456 503 R.C.S. Aix-en-Provence  
 
 

PROJET DE DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT 
 

SEANCE DE L’ASSOCIE UNIQUE  
DU 30 JUIN 2021 

 
TROISIEME DECISION 

 
Affectation du résultat de l‘exercice clos le 31 décembre 2020 
 
Connaissance prise des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
 
l’associé unique 
 
(i)  décide d’affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020, se soldant 

par un bénéfice de 232.111 euros, en totalité au poste « autres réserves », dont le solde est ainsi 
porté de 4.788.775 à 5.020.886 euros et 

 
(ii) constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que 

le montant des sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, 
ainsi que les revenus distribués au cours desdits exercices éligibles à l’abattement mentionné 
au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts et ceux non éligibles audit abattement, 
sont les suivants : 

 

Exercices clos le : Dividendes distribués 
 

Revenus éligibles  
à l’abattement  

Revenus non éligibles  
à l’abattement  

31/12/2019 NEANT NEANT NEANT 

31/12/2018 NEANT NEANT NEANT 

31/12/2017 800.000 € 800.000 € NEANT 

 
* * * 

 
Certifié conforme, 
 
 
 
 
 
_______________________  
Monsieur Nicolas Jeuffrain  
Président  
  



 

 

 

 
 

GUSTAVIA CONSULTING 
 

Société par actions simplifiée 
au capital de 800.000 euros 

 
Siège social : Domaine de Violaine, 534 rue de la Gare   

13770 Venelles 
 

444 456 503 R.C.S. Aix-en-Provence  
 
 

DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT  
PRISE PAR L’ASSOCIE UNIQUE LE 30 JUIN 2021 

 
TROISIEME DECISION 

 
Affectation du résultat de l‘exercice clos le 31 décembre 2020 
 
Connaissance prise des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
 
l’associé unique 
 
(i)  décide d’affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020, se soldant 

par un bénéfice de 232.111 euros, en totalité au poste « autres réserves », dont le solde est ainsi 
porté de 4.788.775 à 5.020.886 euros et 

 
(ii) constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que 

le montant des sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, 
ainsi que les revenus distribués au cours desdits exercices éligibles à l’abattement mentionné 
au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts et ceux non éligibles audit abattement, 
sont les suivants : 

 

Exercices clos le : Dividendes distribués 
 

Revenus éligibles  
à l’abattement  

Revenus non éligibles  
à l’abattement  

31/12/2019 NEANT NEANT NEANT 

31/12/2018 NEANT NEANT NEANT 

31/12/2017 800.000 € 800.000 € NEANT 

 
* * * 

 
Certifié conforme, 
 
 
 
 
 
_______________________  
Monsieur Nicolas Jeuffrain  
Président  
 


