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BILAN ACTIF

HALIEUTIS PARTNERS : 31 décembre 2020

ACTIF (EUR) VALEURS BRUTES AMORT- et 
PROVISIONS

VALEURS NETTES EXERCICE N-1

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits similaires 2 299 2 299
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage
Autres immobilisations corporelles 33 009 32 763 246 741
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières
Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.
Autres participations 30 154 30 154
Créances rattachés à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13 358 13 358 12 917

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I) 78 820 35 062 43 758 13 659
Stocks et en-cours

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
Encours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commande
Créances

Clients et comptes rattachés 110 347 29 700 80 647 41 940,00
Autres créances 30 521 30 521 176 101,61
Capital souscrit et appelé, non versé

Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 431 666 431 666 3 861 704,81
Charges constatées d'avance 18 094,38

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II) 572 534 29 700 542 834 4 097 840,80
CHARGES À RÉPARTIR (III)
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)
ECART DE CONVERSION (V)

TOTAL GÉNÉRAL (0 à V) 651 354 64 762 586 592 4 111 499

Renvois Clause de réserve de propriété
(1) dont droit au bail Immobilisations
(2) part à moins d'un an Stocks
(3) part à plus d'un an Créances



BILAN PASSIF

HALIEUTIS PARTNERS : 31 décembre 2020

PASSIF (EUR) EXERCICE N EXERCICE N-1

Capital social ou individuel (1) dont versé : 300 000 300 000 300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, …
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :
Réserve légale (3) 9 500 8 500
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3) dont (*) :
Autres réserves
Report à nouveau 70 190 66 309
Résultat de l'exercice -83 026 4 882
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES TOTAL (I) 296 664 379 690
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 2 050 000

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III) 2 050 000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)
Emprunts et dettes financières divers dont (**) :
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240 416 976 496
Dettes fiscales et sociales 49 512 705 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (5)

DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL (IV) 289 928 1 681 809
Ecart de conversion passif TOTAL (V)

TOTAL PASSIF 586 592 4 111 499

Renvois
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation
(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 289 928 1 681 809
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants
** Emprunts participatifs



RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

HALIEUTIS PARTNERS : 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020 EUR

Rubriques Exercice N Exercice N-1 Ecart N/N-1
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 133 832 4 841 750 -4 707 919 -97%

Chiffres d'affaires nets 133 832 4 841 750 -4 707 919 -97%

Production stockée
Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 050 229 2 029 2 048 200 #######

Autres produits 2 1 1 97%

PRODUITS D'EXPLOITATION 2 184 062 4 843 780 -2 659 717 -55%

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achat de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes (3) 2 208 894 2 766 025 -557 131 -20%

Impôts, taxes et versements assimilés 5 199 20 958 -15 759 -75%

Salaires et traitements 37 722 37 722
Charges sociales 14 627 14 627
Dotation aux amortissements sur immobilisations 495 495
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risque et charges 2 050 000 -2 050 000 -100%

Autres charges 2 179 -176 -99%

CHARGES D'EXPLOITATION 2 266 938 4 837 656 -2 570 718 -53%

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION -82 876 6 124 -89 000 -1453%

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transfert de charges
Différences positives de changes
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilés 150 150
Différences négatives de changes
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES 150 150

2 - RÉSULTAT FINANCIER -150 -150

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -83 026 5 974 -89 000 -1490%



RÉSULTAT (Partie 2)

HALIEUTIS PARTNERS : 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020 EUR

Rubriques Exercice N Exercice N-1 Ecart N/N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 50
Reprises sur provisions et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 50 50
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 50 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 50
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices 1 092 -1 092 -100%

TOTAL DES PRODUITS 2 184 112 4 843 780 -2 659 667 -55%

TOTAL DES CHARGES 2 267 138 4 838 898 -2 571 760 -53%

5 - BÉNÉFICE OU PERTE -83 026 4 882 -87 908 -1801%

Renvois
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
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ANNEXE



RÈGLES ET MÉTHODES

1. Règles générales

2. Immobilisations corporelles et incorporelles

 Construction 20 à 30 ans
 Agencement, aménagement, installation technique 5 à 10 ans
 Matériel et outillage industriel 3 à 10 ans
 Matériel de bureau et mobilier 10 ans
 Matériel informatique 3 ans

Le coût d 'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation
acquise. Ce coût de production inclut le prix d 'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l 'utilisation
envisagée après déduction des rabais , remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production
d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour de ́pre ́ciation sont calcule ́s suivant le mode line ́aire et/ou de ́gressif en fonction de la dure ́e de vie pre ́vue.

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.

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. 

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 et 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, sont 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par
arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des
règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition,
la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.



RÈGLES ET MÉTHODES (SUITE)

3. Frais d'établissement
Les frais de constitution, de transformation et de premier e ́tablissement ont e ́te ́ inscrits a ̀ l'actif en frais d'e ́tablissement.

4. Stocks

5. Créances

6. Produits et charges exceptionnels

7. Opérations en devises

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure
à l'autre terme énoncé.

Les coûts d 'acquisition des stocks comprennent le prix d 'achat, les droits de douane et autres taxes , à l'exclusion des taxes ultérieurement
récupérables par l 'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport , de manutention et autres coûts directement
attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis . Les rabais
commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les
amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous -activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour
la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix
d'achat connu a été retenu.

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

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

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre -valeur à la date de l 'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre -valeur au cours de fin d 'exercice. La différence résultant de
l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion .
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.



ETAT DES IMMOBILISATIONS

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Augmentations Diminutions Réévaluation légale

EUR
Valeur brute des 

immobilisations au 
début de l'exercice

Réévaluation Acquisitions Virements de 
poste à poste

Cessions et 
mises hors 

service

Valeur brute des 
immobilisations à la 

fin de l'exercice

Valeur d'origine des 
immobilisations en 

fin d'exercice

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 299 2 299

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 299 2 299

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements, aménagements divers 21 312 21 312
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 697 11 697
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 33 009 33 009

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 30 154 30 154
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières 12 917 441 13 358

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 12 917 30 595 43 512

TOTAL GÉNÉRAL 48 225 30 595 78 820



ETAT DES AMORTISSEMENTS

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

EUR Différentiel de 
durée

Mode 
dégressif

Fiscal 
exception.

Différentiel de 
durée

Mode 
dégressif

Fiscal 
exception.

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 299 2 299

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 299 2 299

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements, aménagements divers 21 312 21 312

Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 10 956 495 11 451

Emballages récupérables et divers
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 268 495 32 763

Montant net Augmentation Dotations de Montant net

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES au début de l'exercice à la fin de

l'exercice l'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

TOTAL GÉNÉRAL 34 567 495 35 062

Montant des 
amortissements 

au début de 
l'exercice

Dotations de 
l'exercice

Diminutions : 
amortissements 

afférents aux 
cessions d'actif

Montant des 
amortissements à 
la fin de l'exercice

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Dotations Reprises

Mvt net en 
fin 

d'exercice



ETAT DES PROVISIONS

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
EUR

NATURE DES PROVISIONS Montant au début de 
l'exercice Augmentations Diminutions Montant à la fin de 

l'exercice

Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers
Provisions pour investissements
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
    dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes et charges
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2 050 000 2 050 000

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 050 000 2 050 000
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence
Prov- pour dépréciation sur titres de placement
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours
Prov- pour dépréciation sur comptes clients 29 700 29 700
Autres provisions pour dépréciations

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS 29 700 29 700

TOTAL GÉNÉRAL 2 079 700 2 050 000 29 700

d'exploitation 2 050 000
Dont dotations et reprises financières

exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice



CRÉANCES ET DETTES

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

ETAT DES CRÉANCES (EUR) Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières 13 358 13 358
Clients douteux ou litigieux 34 560 34 560
Autres créances clients 75 787 75 787
Créance représentative de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée 30 521 30 521
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

TOTAL DES CRÉANCES 154 226 140 868 13 358

Renvois
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES (EUR) Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an et 5 
ans au plus

A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 240 416 240 416
Personnel et comptes rattachés 3 171 3 171
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 749 6 749
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée 38 600 38 600
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 992 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 289 928 289 928

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable
Néant

Circonstances qui empe ̂chent la comparabilite ́ d'un exercice a ̀ l'autre
Néant

Autres e ́le ́ments significatifs
Néant



ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

 Rubriques Entreprises liées Participations
Dettes, créances en 

effets comm.

 ACTIF IMMOBILISE
 Capital souscrit non appelé
 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations 30 154,00 
 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

 ACTIF CIRCULANT
 Avances et acomptes versés sur commandes
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé, non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances et acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Nombre de titres
 Catégories de titres à la clôture créés pendant remboursés Valeur

de l'exercice l'exercice pendant l'exercice nominale

 Actions ordinaires 300 000  3 000,00 

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements



VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

 Situation à l'ouverture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs 379 690,00 
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs 379 690,00 

 Variations en  cours d'exercice En moins En plus

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations 83 026,00 

SOLDE  83 026,00 

 Situation à la clôture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant répartition 296 664,00 



halieutispartners 

Halieutis Partners 
SAS au capital de 300.000 euros 
28 rue Bayard 75008 Paris  
535 081 483 RCS Paris 
 

 
 
 

Assemblée générale ordinaire des associés 

Procès-Verbal du 18 mai 2021 

 

 
 
Les associés de la société Halieutis Partners ont été convoqués en assemblée générale 
ordinaire ce jour à 14h00, par son Président, Romain Guilbert, en visioconférence. 
 
Ladite convocation, datée du 29 avril 2021, a été adressée par email le même jour aux 
associés. 
 
Un lien de connexion à la visio-conférence a également été adressé à Pascal Wagner, 
représentant de la société Grémélarial V Conseil. 
 
Est connecté  
 

Monsieur Romain Guilbert, pour 2.000 actions. 
 
Est connecté 
 

La société Grémélarial V Conseil, pour 1.000 actions. 
 
Romain Guilbert et la société Grémélarial V Conseil détiennent la totalité des titres 
composant le capital social soit 3.000 actions. 
 
La séance est présidée par Monsieur Romain Guilbert, Président, qui rappelle à 
l'Assemblée qu'elle s'est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

• Rapport de gestion sur l’exercice 2020 
• Rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice arrêté le 31 décembre 

2020 
• Approbation des rapports, du bilan et du compte de résultat de l’exercice 

arrêté le 31 décembre 2020 
• Affection du résultat de l’exercice 2020 
• Pouvoirs pour formalités 

 
 
 
Première résolution : Approbation des comptes  



halieutispartners 

Halieutis Partners 
SAS au capital de 300.000 euros 
28 rue Bayard 75008 Paris  
535 081 483 RCS Paris 
 

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur 
l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes, 
approuve les comptes se soldant par une perte nette comptable de 83.026 euros. 

Elle approuve, en conséquence, les opérations traduites dans ces comptes et résumées 
dans ce rapport. 

A voté pour :  Monsieur Romain Guilbert  
A voté pour : Gremelarial V 
 
Cette résolution est adoptée 
 

 

Deuxième résolution : Quitus au Président 

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur 
l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes 
donne quitus au Président pour sa gestion sur la période concernée. 

A voté pour :  Monsieur Romain Guilbert  
A voté pour : Gremelarial V 
 
Cette résolution est adoptée 
 

 

Troisième résolution : Approbation des conventions visées à l’article L 227-10 

 

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Président, constate 
qu’il n’existe aucune convention visée à l’article L 227-10 et lui en donne acte. 

A voté pour :  Monsieur Romain Guilbert  
A voté pour : Gremelarial V 
 
Cette résolution est adoptée 
 

 

Quatrième résolution : Affectation du résultat 

 

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide que le résultat de l’exercice 
2020 s'élevant à – 83.026 euros sera affecté de la manière suivante : 
 

Au report à nouveau débiteur pour                           83.026 euros 



halieutispartners 
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SAS au capital de 300.000 euros 
28 rue Bayard 75008 Paris  
535 081 483 RCS Paris 
 

 

Il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des exercices 2017, 2018 et 
2019. 

A voté pour :  Monsieur Romain Guilbert  
A voté pour : Gremelarial V 
 
Cette résolution est adoptée 
 
 

Cinquième résolution  

 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur, d'un original, d'une copie ou 
d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, 
de publicité et autres qu'il appartiendra.  

A voté pour :  Monsieur Romain Guilbert  
  Gremelarial V 
 
Cette résolution est adoptée 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est 
levée à 14 heures 22. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé 
(électroniquement) par Monsieur Romain Guilbert. 
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Halieutis Partners SAS 
 
Siège social : 28, rue Bayard - 75008 Paris  
Capital social : 300.000€ 
 
  
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'assemblée générale de la société Halieutis Partners ,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Halieutis Partners relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, 
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués. 

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

 

Vérifications spécifiques 

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

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

 

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. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 le président.  

 

Responsabilités du commissaire 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 ; 
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— 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. 

 
 
 Paris La Défense, le 26 avril 2021 

 KPMG S.A.  
      

 Yves Delmas 
 Associé 
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BILAN ACTIF

HALIEUTIS PARTNERS : 31 décembre 2020

ACTIF (EUR) VALEURS BRUTES AMORT- et 
PROVISIONS

VALEURS NETTES EXERCICE N-1

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits similaires 2 299 2 299
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage
Autres immobilisations corporelles 33 009 32 763 246 741
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières
Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.
Autres participations 30 154 30 154
Créances rattachés à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13 358 13 358 12 917

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I) 78 820 35 062 43 758 13 659
Stocks et en-cours

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
Encours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commande
Créances

Clients et comptes rattachés 110 347 29 700 80 647 41 940,00
Autres créances 30 521 30 521 176 101,61
Capital souscrit et appelé, non versé

Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 431 666 431 666 3 861 704,81
Charges constatées d'avance 18 094,38

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II) 572 534 29 700 542 834 4 097 840,80
CHARGES À RÉPARTIR (III)
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)
ECART DE CONVERSION (V)

TOTAL GÉNÉRAL (0 à V) 651 354 64 762 586 592 4 111 499

Renvois Clause de réserve de propriété
(1) dont droit au bail Immobilisations
(2) part à moins d'un an Stocks
(3) part à plus d'un an Créances



BILAN PASSIF

HALIEUTIS PARTNERS : 31 décembre 2020

PASSIF (EUR) EXERCICE N EXERCICE N-1

Capital social ou individuel (1) dont versé : 300 000 300 000 300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, …
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :
Réserve légale (3) 9 500 8 500
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3) dont (*) :
Autres réserves
Report à nouveau 70 190 66 309
Résultat de l'exercice -83 026 4 882
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES TOTAL (I) 296 664 379 690
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 2 050 000

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III) 2 050 000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)
Emprunts et dettes financières divers dont (**) :
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240 416 976 496
Dettes fiscales et sociales 49 512 705 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (5)

DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL (IV) 289 928 1 681 809
Ecart de conversion passif TOTAL (V)

TOTAL PASSIF 586 592 4 111 499

Renvois
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation
(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 289 928 1 681 809
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants
** Emprunts participatifs



RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

HALIEUTIS PARTNERS : 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020 EUR

Rubriques Exercice N Exercice N-1 Ecart N/N-1
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 133 832 4 841 750 -4 707 919 -97%

Chiffres d'affaires nets 133 832 4 841 750 -4 707 919 -97%

Production stockée
Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 050 229 2 029 2 048 200 #######

Autres produits 2 1 1 97%

PRODUITS D'EXPLOITATION 2 184 062 4 843 780 -2 659 717 -55%

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achat de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes (3) 2 208 894 2 766 025 -557 131 -20%

Impôts, taxes et versements assimilés 5 199 20 958 -15 759 -75%

Salaires et traitements 37 722 37 722
Charges sociales 14 627 14 627
Dotation aux amortissements sur immobilisations 495 495
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risque et charges 2 050 000 -2 050 000 -100%

Autres charges 2 179 -176 -99%

CHARGES D'EXPLOITATION 2 266 938 4 837 656 -2 570 718 -53%

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION -82 876 6 124 -89 000 -1453%

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transfert de charges
Différences positives de changes
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilés 150 150
Différences négatives de changes
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES 150 150

2 - RÉSULTAT FINANCIER -150 -150

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -83 026 5 974 -89 000 -1490%



RÉSULTAT (Partie 2)

HALIEUTIS PARTNERS : 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020 EUR

Rubriques Exercice N Exercice N-1 Ecart N/N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 50
Reprises sur provisions et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 50 50
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 50 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 50
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices 1 092 -1 092 -100%

TOTAL DES PRODUITS 2 184 112 4 843 780 -2 659 667 -55%

TOTAL DES CHARGES 2 267 138 4 838 898 -2 571 760 -53%

5 - BÉNÉFICE OU PERTE -83 026 4 882 -87 908 -1801%

Renvois
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
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ANNEXE



RÈGLES ET MÉTHODES

1. Règles générales

2. Immobilisations corporelles et incorporelles

 Construction 20 à 30 ans
 Agencement, aménagement, installation technique 5 à 10 ans
 Matériel et outillage industriel 3 à 10 ans
 Matériel de bureau et mobilier 10 ans
 Matériel informatique 3 ans

Le coût d 'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation
acquise. Ce coût de production inclut le prix d 'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l 'utilisation
envisagée après déduction des rabais , remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production
d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour de ́pre ́ciation sont calcule ́s suivant le mode line ́aire et/ou de ́gressif en fonction de la dure ́e de vie pre ́vue.

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.

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. 

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 et 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, sont 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par
arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des
règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition,
la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.



RÈGLES ET MÉTHODES (SUITE)

3. Frais d'établissement
Les frais de constitution, de transformation et de premier e ́tablissement ont e ́te ́ inscrits a ̀ l'actif en frais d'e ́tablissement.

4. Stocks

5. Créances

6. Produits et charges exceptionnels

7. Opérations en devises

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure
à l'autre terme énoncé.

Les coûts d 'acquisition des stocks comprennent le prix d 'achat, les droits de douane et autres taxes , à l'exclusion des taxes ultérieurement
récupérables par l 'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport , de manutention et autres coûts directement
attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis . Les rabais
commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les
amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous -activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour
la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix
d'achat connu a été retenu.

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

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

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre -valeur à la date de l 'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre -valeur au cours de fin d 'exercice. La différence résultant de
l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion .
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.



ETAT DES IMMOBILISATIONS

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Augmentations Diminutions Réévaluation légale

EUR
Valeur brute des 

immobilisations au 
début de l'exercice

Réévaluation Acquisitions Virements de 
poste à poste

Cessions et 
mises hors 

service

Valeur brute des 
immobilisations à la 

fin de l'exercice

Valeur d'origine des 
immobilisations en 

fin d'exercice

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 299 2 299

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 299 2 299

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements, aménagements divers 21 312 21 312
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 697 11 697
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 33 009 33 009

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 30 154 30 154
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières 12 917 441 13 358

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 12 917 30 595 43 512

TOTAL GÉNÉRAL 48 225 30 595 78 820



ETAT DES AMORTISSEMENTS

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

EUR Différentiel de 
durée

Mode 
dégressif

Fiscal 
exception.

Différentiel de 
durée

Mode 
dégressif

Fiscal 
exception.

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 299 2 299

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 299 2 299

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements, aménagements divers 21 312 21 312

Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 10 956 495 11 451

Emballages récupérables et divers
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 268 495 32 763

Montant net Augmentation Dotations de Montant net

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES au début de l'exercice à la fin de

l'exercice l'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

TOTAL GÉNÉRAL 34 567 495 35 062

Montant des 
amortissements 

au début de 
l'exercice

Dotations de 
l'exercice

Diminutions : 
amortissements 

afférents aux 
cessions d'actif

Montant des 
amortissements à 
la fin de l'exercice

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Dotations Reprises

Mvt net en 
fin 

d'exercice



ETAT DES PROVISIONS

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
EUR

NATURE DES PROVISIONS Montant au début de 
l'exercice Augmentations Diminutions Montant à la fin de 

l'exercice

Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers
Provisions pour investissements
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
    dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes et charges
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2 050 000 2 050 000

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 050 000 2 050 000
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence
Prov- pour dépréciation sur titres de placement
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours
Prov- pour dépréciation sur comptes clients 29 700 29 700
Autres provisions pour dépréciations

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS 29 700 29 700

TOTAL GÉNÉRAL 2 079 700 2 050 000 29 700

d'exploitation 2 050 000
Dont dotations et reprises financières

exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice



CRÉANCES ET DETTES

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

ETAT DES CRÉANCES (EUR) Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières 13 358 13 358
Clients douteux ou litigieux 34 560 34 560
Autres créances clients 75 787 75 787
Créance représentative de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée 30 521 30 521
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

TOTAL DES CRÉANCES 154 226 140 868 13 358

Renvois
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES (EUR) Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an et 5 
ans au plus

A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 240 416 240 416
Personnel et comptes rattachés 3 171 3 171
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 749 6 749
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée 38 600 38 600
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 992 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 289 928 289 928

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable
Néant

Circonstances qui empe ̂chent la comparabilite ́ d'un exercice a ̀ l'autre
Néant

Autres e ́le ́ments significatifs
Néant



ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

 Rubriques Entreprises liées Participations
Dettes, créances en 

effets comm.

 ACTIF IMMOBILISE
 Capital souscrit non appelé
 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations 30 154,00 
 Créances rattachées à des participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

 ACTIF CIRCULANT
 Avances et acomptes versés sur commandes
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé, non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances et acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Nombre de titres
 Catégories de titres à la clôture créés pendant remboursés Valeur

de l'exercice l'exercice pendant l'exercice nominale

 Actions ordinaires 300 000  3 000,00 

 Actions amorties

 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 Actions préférentielles

 Parts sociales

 Certificats d'investissements



VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

HALIEUTIS PARTNERS  1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

 Situation à l'ouverture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs 379 690,00 
 Distributions sur résultats antérieurs
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs 379 690,00 

 Variations en  cours d'exercice En moins En plus

 Variations du capital
 Variations des primes liées au capital
 Variations des réserves
 Variations des subventions d'investissement
 Variations des provisions réglementées
 Autres variations 83 026,00 

SOLDE  83 026,00 

 Situation à la clôture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant répartition 296 664,00 


