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Etat exprimé en euros 

31/12/2019 

Bru t Amort. et Dépréc. Net 

Capital souscrit non appelé (I) 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Frais d'établissement 

Frais de développement 

Concessions brevets droits similaires 

Fonds commercial (1) 

Autres immobilisations incorporelles 2 100 1 513 587 

Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrains 121 959 121 959 

Constructions 1 563 668 298 569 1 265 100 

Installations techniques,mat. et  outillage indus. 

Autres immobilisations corporelles 512 193 210 274 301 919 

Immobilisations en cours 

Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS FINANCIERFS (2) 

Participations évaluées selon mise en équival. 

Autres participations 21 332 264 21 332 264 

Créances rattachées à des participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 1 600 1 600 

TOTAL (II) 23 533 785 510 356 23 023 429 

STOCKS Kf EN-COURS 

Matières premières, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

Avances et Acomptes versés sur commandes 10000 10 000 

CREANCFS (3) 

Créances clients et comptes rattachés 18000 9 000 9 000 

Autres créances 8 121 140 8 121 140 

Capital souscrit appelé, non versé 

VALEURS MOBILJERFS DE PLACErSIENT 

DIS PONIBIUTFS 64079714 64079714 

Charges constatées d'avance 3 032 3 032 

TOTAL (ifi) 72 231 886 9 000 72 222 886 

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) 

Primes de remboursement des obligations (V) 

Ecarts de conversion actif (VI) 

TOTAL ACTIF (I à VI) 95 765 671 519 356 95246316 

31/12/2018 

Net 

1 007 

121 959 

1296373 

347 635 

511 509 

700 

2 279 183 

25 955 

7 695 247 

1 302 301 

66430 

3 800 

9 093 733 

11372916 
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Bilan Actif 

(1) dont droit au bail 

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 

(3) dont créances à plus d'un an 
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Bilan Passif 
Etatexpriméen euros 31/12/20 19 31/12/2018 
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Capital social ou individuel 

Primes d'émission, de ftision, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

RESFRVFS 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

456 600 

4013 400 

45 660 

4 871 289 

82 401 339 

Total des capitaux propres 91 788 288 
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Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

Total des autres fonds propres 

P
ro

v
is

io
n

s  

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Total des provisions 

D
E

T
T

E
S

 (
1
)  

DFS FINANCIERFS 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes fmancières divers 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

1 485 162 

26 186 

1 939 445 

7 234 

DErFES D'EXPLOITATION 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

DEII}S DIVERSES 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Produits constatés d'avance (1) 

Total des dettes 3 458 027 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL PASSIF 95246316 

Résultat de l'exercice exprimé en centimes 

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 

82 401 339,03 

3 458 027 

456 600 

4013 400 

30 000 

4485 731 

401 219 

9386949 

3 252 

1 927 696 

25 945 

26081 

2 992 

1 985 967 

11 372 916 

401 218,74 

1 985 967 
3 252 
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Compte de Résultat 1/2 

Etatexpriméen euros 31/12/2019 31/12/2018 

France Exportation 12 mois 
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Ventes de marchandises 

Production vendue (Biens) 

Production vendue (Services et Travaux) 70 059 70 059 

Montant net du chiffre d'affaires 70 059 70 059 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 

Autres produits 

Total des produits d'exploitation (1) 70 059 
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Achats de marchandises 

Variation de stock 

Achats de matières et autres approvisionnements 

Variation de stock 

Autres achats et charges externes 1 599 478 

Impôts, taxes et versements assimilés 25 622 

Salaires et traitements 98 097 

Charges sociales du personnel 35 021 

Cotisations personnelles de l'exploitant 

Dotations auxamortissements 

- sur immobilisations 79 758 

- charges d'exploitation à répartir 

Dotations aux dépréciations 

- sur immobilisations 

- sur actif circulant 9 000 

Dotations auxprovisions 

Autres charges 

Total des charges d'exploitation (2) 1 846 975 

RESULTAT D'EXPLOITATION (1 776 916) 

12 mois 

99 917 

99917 

99 917 

167 052 

19292 

71 545 

27 850 

79 023 

364 762 

(264 845) 
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Compte de Résultat 2/2 

Etatexpriméen euros 31/12/2019 31/12/2018 

RESULTAT D'EXPLOITATION (1 776 916) (264 845) 

Bénéfice attribué ou perte transférée 

Perte supportée ou bénéfice transféré 
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De participations (3) 

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) 

Autres intérêts et produits assimilés (3) 

Reprises surprovisions et dépréciations et transferts de charges 

Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

659 381 

109 408 

247 268 

120 344 

Total des produits financiers 768 790 367 612 

C
H

A
R

G
E

S
 

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S
 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 

Intérêts et charges assimilées (4) 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

277 547 347 554 

Total des charges financières 277 547 347 554 

RFSULTAT FINANCIER 491 242 20 058 

RFSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 285 674) (244 787) 

P
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Sur opérations de gestion 

Suropérations en capital 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 

1 642 

85832113 

669 534 

16 

Total des produits exceptionnels 85 833 755 669 551 
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Sur opérations de gestion 

Suropérations en capital 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 

356 

239990 

23 004 

541 

Total des charges exceptionnelles 240 345 23 545 

RFSULTATEXCEPTIONNEL 85593410 646006 

PARTICIPATION DES SALARIES 

IMPOTS SURJFS BENEFIES 1 906 397 

TOTAL DES PRODUiTS 

TOTALDFSCHARGF.S 

86 672 604 

4271265 

1137080 

735861 

EESULTATDEL'EXERCICE 82401339 401219 

(1) dont produits afférents à des ercices antérieurs 

(2) dont charges afférentes à des ercices antérieurs 

(3) dont produits concernant les entreprises liées 

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées 
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ANNEXE - Elément 1 

  

Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

Les comptes au 3 1/12/2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce 

(articles 

L123-12 à L128-28) et conformément aux dispositions du Règlement de l'ANC 2016-07, 

homologué par arrêté du 26/12/20 17. 

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales 

applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. 

Le bilan de l'exercice présente untotalde 95246316 euros. 

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 86 672 604 euros et 

un total chaies de 4 271 265 euros,dégageant ainsi un résultat de 82 401 339 euros. 

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019. 

Il a une durée de 12 mois. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base: 

- continuité de rexploitation. 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. 

- indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été 

apporté. 

Les principales méthodes utilisées sont: 

Immobilisations  

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, 

hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de 
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ANNEŒ- Elément 1 

Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

la durée normale d'utilisation des biens. 

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le 

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

provision pour dépréciation est constituée du montant de la diffèrence. 

Stocks et en cours  

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 

accessoires). 

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la difirence entre la valeur brute et le cours du 

jour ou la valeur de réalisation déduction fàite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette 

valeur brute est supérieure. 

Créances et dettes  

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés 

de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, 

conformément aux principes comptables. 

Disponibilités  

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Achats  
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ANNEXE- Elément 1 

  

Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais 

ont été comptabilisés dans les difirents comptes de charge correspondant à leur nature. 

Engagements hors bilan.  

Pas d'estimation faite des engagements sociaux eu égard au nombre de salariés. Le montant est jugé non 

significatif par la direction. 
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ANNEXE- Elément 2 

  

Immobilisations 

Etat exprimé en euros 

Valeurs 

brutes début 

d'exercice 

Mouvements de l'exercice Valeurs 
brutes au 

31/12/2019 

Augmentations Diminutions 

Réévaluations Acquisitions Virt p.ù p. Cessions 

IIN
C

O
R

P
O

R
E

L
L
E

S
 I 

Frais d'établissement et de développement 

Autres 2 100 2 100 

TOTAL IMiMOBILISAllONS INCORPORELLES 2 100 2 100 

I
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 

Terrains 

Constructions sur sol propre 

sur sol d'autrui 

121 959 

1 563 668 

121 959 

1 563 668 

instal. agenct aménagement 2 784 2 784 

Instal technique, matériel outillage industriels 1 838 1 838 

Instal., agencement, aménagement divers 466 027 466 027 

Matériel de transport 36 801 2 748 34 053 

Matérielde bureau, mobilier 9874 2489 250 12113 

Emballages récupérables et divers 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 202 951 2 489 7 620 2 197 820 

I
F

I
N

A
N

C
I
E

R
E

S
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Participations évaluées en équivalence 

Autres participations 511 509 21 060 605 239 850 21332264 

Autres titres immobilisés 

Prêts et autres immobilisations financières 700 900 1 600 

TOTAL IMMOBILISA'IlONS FINANCIFRES 512 209 21 061 505 239 850 21 333 864 

TOTAL 2717261 21 063 994 247 470 23533785 
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ANNEXE - Elément 3 

  

Amortissements 

Etat exprime en euros 

Amortissements 

d exercice 

Mou%ements de l'exercice Amortissements 
au 

Dotations Diminutions 

IN
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P
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L
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Frais d'établissement et de développement 

Autres 1 093 420 1 513 

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELIFS 1 093 420 1 513 

I
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O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 

Terrains 

Constructions sur sol propre 

sur sol d'autrui 

instal. agencement aménagement 

Instal technique, matériel outillage industriels 

Autres Instal., agencement, aménagement divers 

Matériel de transport 

Matériel de bureau, mobilier 

Emballages récupérables et divers 

267295 

2 784 

1 838 

125 537 

36 801 

2 730 

31273 

46 603 

1 462 

2 784 

1 838 

2 748 

110 

298 569 

172 140 

34 053 

4 081 

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELIFS 436 985 79338 7480 508 842 

TOTAL 438078 79758 7480 510356 

Ventilation des mouments affectant la provision pour amortissements dérogatoires 

Dotations Reprises Mouvement net 

des amortisse 
Différentiel 
deduréeetautre 

Mode 
dégressif 

Amort. fiscal 
exceptionnel 

Différentiel 
deduréeetautre 

Mode 
dégressif 

Amort. fiscal 
exceptionnel 

ment à la fin 
de l'exercice 

Frais d'établissement et de développement 

Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL IMMOB INCORPORELLES 

Terrains 

Constructions sur sol propre 

sur sol d'autrui 

instal, agencement, aménag. 

Instal. technique matériel outillage industriels 

Instal générales Agenct aménagt divers 

Matériel de transport 

Matériel de bureau, informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers 

TOTAL IM1IOB CORPORELLES 

Frais d acquisition de titres de participation 

TOTAL 

TOTAL GENERAL NON VENTILE 



Diminutions Augmentations Début exercice 
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Reconstruction gisements miniers et pétroliers 

Provisions pour investissement 

Provisions pour hausse des prix 

Provisions pour amortissements dérogatoires 

Provisions fiscales pour prêts d'installation 

Provisions autres 

PROVISIONS REGLEMIENTKES 

P
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O
V
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N
S

  P
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U
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R
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H

A
R

G
E
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Pour litiges 

Pour garanties données aux clients 

Pour pertes sur marchés à terme 

Pour amendes et pénalités 

Pour pertes de change 

Pour pensions et obligations similaires 

Pour impôts 

Pour renouvellement des immobilisations 

Provisions pour gros entretien et grandes révisions 

Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer 

Autres 

PROVISIONS POUR lUS QUES KF CIIARGFS 

—' - 

incorporelles 

Sur
corporelles 

immobilisations
des titres mis en équivalence 

titres de participation 

autres immo. financières 

Sur stocks et en-cours 

Sur comptes clients 

Autres 

9 000 

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 9000 

TOTAL GENERAL 9000 

31/1212019 Etat exprimé en euros 

9 000 

{
d'exploitation 

- financières 

- exceptionnelles 

9 000 

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de lexercice calculée selon 

les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. 

Dont dotations 

et reprises 

9 000 

9 000 
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ANNEXE- Fiément 4

Provisions 
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ANNEXE - Elément 5 

31/12/2019 Plus dl an 1 an au plus 

I à 5 ans 31/12/2019 1 an au plus plus de 5 ans 

Créances et Dettes 

Etat exprimé en euros 

C
R

E
A

N
C

E
S

I 

Créances rattachées à des participations 

Prêts (1) (2) 

Autres immobilisations fmancières 

Clients douteux ou litigieux 

Autres créances clients 

Créances représentatives des titres prêtés 

Personnel et comptes rattachés 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Impôts suries bénéfices 

Taxes sur la valeur ajoutée 

Autres impôts, taxes versements assimilés 

Divers 

Groupe et associés (2) 

Débiteurs divers 

Charges constatées d'avances 

1 600 

18 000 

19252 

8101888 

3 032 

18 000 

19252 

8101 888 

3 032 

1 600 

TOTAL DES CREANCFS 8 143 773 8 142 173 1 600 

(1) Prêts accordés en cours d'exercice 

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice 

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) 

D
E

T
T

E
S

 

Emprunts obligataires convertibles (1) 

Autres emprunts obligataires (1) 

Emp. dettes ets de crédit à lan max. à rorigine (1) 

Emp. dettes ets de crédit à plus lan à l'origine (1) 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 

Fournisseurs et comptes rattachés 

Personnel et comptes rattachés 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Impôts sur les bénéfices 

Taxes sur la valeur ajoutée 

Obligations cautionnées 

Autres impôts, taxes et assimilés 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Groupe et associés (2) 

Autres dettes 

Dette représentative de titres empruntés 

Produits constatés d'avance 

1 

1 

061 

26 

8 

9 

900 

1 

18 

423 

7 

689 

186 

461 

835 

397 

974 

779 

473 

234 

1 061 689 

26 186 

8 461 

9 835 

1 900 397 

1 974 

18 779 

423 473 

7234 

TOTAL DES DKFTES 3 458 027 3458027 

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 423 473 
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ANNEXE - Elément 6.10 

Produits à recevoir 

Etat exprimé en euros 31/12/2019 

Total des Produits à receoir 76 809 

Autres créances clients 

LOYER A RECEVOIR ARGENTE UIL 18 000 

18 000 

Autres créances 

PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR 58809 

58 809 



ROUAS EF ASSOCIES SAS JOSYVAL Page: 26 

ANNEXE- Elément 6.11 

Charges à payer 

Etat exprimé en euros 31/12/2019 

Total des Charges à payer 48 364 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 040 

FRS.FACTS.NON PARVENUES 21 040 

Dettes fiscales et sociales 27 324 

PRO VIS ION C.P. BRUT 5 710 

PROVC.P. CHARGES 2 570 

ORGANISMES SOCIAUX - CAP 650 

ETATCHARGESA PAYER 18394 



Etat exprimé en euros 31/12/2019 Charges 

Charges et Produits d'EXPLOITATION 3 032 

Charges et Produits FINANCIERS 

Charges et Produits EXCEPTIONNELS 

TOTAL 3032 

Produits 
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ANNEXE - Elément 6.12 

Charges et Produits constatés d'avance 



Montant 

456 600,00 

456 600,00 
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ANNEXE - Elément 6.14 

Capital social 

Etat exprimé en euros 31/12/2019 Nombre 

A
C

T
IO

N
S

 I
 P

A
R

T
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 

Du capital social début exercice 

Emises pendant l'exercice 

Remboursées pendant l'exercice 

Du capital social fin d'exercice 

3 805,00 

3 805,00 

   

Val. Nominale 

120,0000 

0,0000 

0,0000 

120,0000 
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Eléments concernant les entreprises liées 
et les participations 

Etat exprimé en euros 
Entreprises liées 

Entreprises avec lesquelles 
la société à un lien 

de participation 31/12/2019 

Actif immobilisé 

Avances et acomptes sur immobilisations 

Participations 21 332 264 

Créances rattachées à des participations 

Prêts et autres immobilisations financières 

Actif circulant 

Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances clients et comptes rattachés 

Autres créances 8 042 980 

Capital souscrit appelé, non versé 

Dettes 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Produits financiers 

Produits de participations 659 381 

Autres produits fmanciers 110 513 

Charges financières 

Charges financières 277 547 

Autres éléments 
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ANNEXE - Elément 15 

Filiales et participations 

Capitaux 
Quote-part Résultat 

propres 
détenue en du dernier 

Etat exprimé en euros 31/12/2019 pourcentage exercice clos 

A. Renseignements détaillés 

1. Filiales (Plus de 50 %) 

SCI JOSEPHIL MARCARINE 

SNC JOSEPHIL (236 100) 

SNCALLJOSYV (848 699) 

2. Participations (10 à 50 %) 

PERSONAE SAS 

SCI 28 et 30 185 031 

B. Renseignements globaux 

1. Filiales non reprises en A. 

a) françaises 

b) étrangères 

2. Participations non reprises en A. 

a) françaises 

b) étrangères 

90,00 

99,90 

99,90 

(75 039) 

(202 508) 

10,00 

33,32 96 900 

1) Les Sociétés, ci-dessous, sont fiscalement transparentes 

-SNC JOSEPHIL, -SNC ALL JOSYV, -SCI JOSEPI-IIL MARCARIINE : Du fait que la SCI JOSEPHIL MARCAR[NE ne percevra jamais de 

loyers, merci de bien vouloir noter que le résultat de cette dernière ne remontera pas dans le résultat de la société JOSYVAL. 

2) La SCI 28 et 30 est fiscalement opaque. 

3) La société JOSYVAL à perçu de la société B.R. un montant de 247.268,04€ au titre de dividendes. 
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JOSY VAL 

SAS au capital de 456.600 € 

Siège social : 101, avenue Raymond Poincaré 

75 116 PARIS 

324 335 264 R.C.S. PARIS 

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE 

DU 21 SEPTEMBRE 2020 

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT 

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

DEUXIEME DECISION 

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 82.401.339 € en 

totalité au compte «Autres réserves » qui s'élève ainsi à 87.272.628 €. 

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société seraient de 

91.788.288 €. 

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des 

Impôts, l'associé unique prend acte qu' aucun dividende n'a été distribué au titre 

des trois derniers exercices. 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 



Européenne d'Audit et de Conseil
EAC LAJOUX

CO}IMISSAIRE ÀUX COMPTES
lîscrit 5ùr lâ lisl. narionale des coûnissaires aux comptes

Ratla.hé à lâ CRCC de Parh

ll. ru( I hÉortule Ribot 75lll7l'ARIS
sirrt : 380 004 952 00061

l la l, |01.:12,19.r)?.4(l

JOSYVÀL SAS

RAPP()IIT
du comûissâire âux comptcs

sur les tomptcs ânnuels

Iixercice clos le I I décembre 2019



SAS TOSWÀL Exercite clos le 3l décehrbre 2019

SAS JOSYVAL
Société par Actions Simplifiée
Au capital dc ,t56 600 euros

RCS Paris 324 335 26,1

I Plâce Piere B sson
75116 PAzuS

A l'associé,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des

comptes annuels de la société Josyval relatifs à l'exercicc clos le 3ll1212019, tels qu'ils sontjoints aù

présent rappolt. Ces comptes ont été arêtés sur la bâse des éléments disponibles à date dans un

contexte évolutifde crise sanitaire liée âu Covid_19.

Nous oe(ifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptablcs frangais,

réguliers et sincères et donncnt une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écou]é ainsi

que de lâ situation financière et du patrimoine de la société à la ïln de cet exercice

Fondcment de I'opinion

Réflrentiel d'dudn

Nous avons ellectué notre âudit selon les nomes d'exercice professionnel applicables en France. Nous

cstimons que les éléments que nous avons collectés solÏ sufl:isants et âppropriés pour fonder nonc opinion.

I-es responsabilités qui nous incombent en vcrtu de ces l1onncs sont indiquées dans la patie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nou§ sollt

applicables.surlapériodedul"janvier2019àladated'émissiondenouerapport,etnolâmmentnous
n'avons pas foumi de services inlerdits par te code de déontologie de lâ profession de commissaire aux

JustilicLttion des appréc idliolls

En applicâtion des dispositions des afiicles L. 823-9 et R 823-7 du code de commerce relâtives à lâ
justification de nos appréciations. nous vous informons que les appréciations les plus importantes

àuxquelles nous avorls procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère

approprié des principes comptâbles appliqués et su.la présentation d'ensemble des comptes-

Qr-
211



SAS TOSWÀL Exercice chs le 31 décembre 2019

I/érifûliofi du rappart de geslion el des dutres documents adre$és Lttlx dssociés

Nous âvons égâlemcnt procédé. conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en

France. aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observatioo à lonnuler sur Iâ sincédté et la concordânce âvec les comptes annuels

des informâtions données dans le râpport de gestion et dans les âutres documents adressés à l'associé

sur la situation financière et les comptes annuels.

Responwbililés de ld direcrion et des pefionnes constitudnl le gouÿernement d'enteptise relatiÿes

aux camptei annuels

Il âppartient à lâ direction d'établir des comptes annuels présentant une imâge fidèle conformément

aux règles e1 p ncipes comptables français air*i que de mettre en place le contrôle inteme qu'elle

estime nécessaire à l'étabtissement de comptes annuels ne compoftant pas d'anomâlies significatives,

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de Ia

société à poursuiv.e son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les inlormations

nécessaires relâtives à Ia continuité d'exploitâtion et d'âppliquer ,a convention comptable de continuité

d'exploitation, sauf s'i' est prévu de liquider la société ou de cesser son activité

Les comptes annuels ont été aûêtés par votre Président

tlesponsabilités du ct)mmissoire aux comptes relatiÿes èt l'audit des co qtes ûnfiuels

Il nous âppadient d'établir un rapport sur lcs comptes annuels. Notre objectilest d'obtenir l'assurance

rxisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble nlr comportent pâs d'ânomalies

significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toütefois

gârantir qu'un audit réalisé conlomément aux normes d'exercice professiorlnel permet de

systémâtiquement détecter toute anomalie sjgnificative. Lcs anomalies peuvent provenir de îrâudes ou

résuller cl'crreurs et sont considérées comme significâtives lorsque l'on peÙt raisonnablement

s altendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé. int'luencer les déc;sions

économiques que Ies utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comûe précisé pâr l'al.licle I-.821-10-l du code de oommcrce, notre mission de ceÉificârion dcs

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou lâ qualité de la gestion de votre société

Dans le cadre d'un audit réâlisé conlôrmément aux normes d'exercice professionnel applicables en

France. le commissaire aux comptes exercc son jugement professionnel tout au loDg de ccr audit.

[n outre :

il idcntifie et évâlue les risques que les comptes annuels component des anonalies

significatives, que celles-ci provienncnt de fraudes ou résultent d'effeurs. défirrit el mct en

æuvre des procédures d audit lace à ces risques, el rccueille des élémerrts qu'il estimc sullisants

ct appropriés pour londer son opinion- Le risque de noD-détectioll d'unc anomalie significative

3t4
r

I-es appréciâtions ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels pris dans

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'cxprimons pas d'opinion
sur des éléments de ces compfes aunuels pris isolément-



s.ls Jos,l:.rr- Eÿrcice clos le 31 déccntbru 2019

provenânt dlune fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résuhânt d'une
errcur. car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontâires, les

fausses déclamtions ou le contoumement du contrôle inteme i

il prend connaissance du contrôle inleme peninent pour l'audit afin de définir des procedures

d'audit âppropriees en la circonstance, et non daos le but d'exprimer une opinion sur l'eflicacité
du contrôle inteme :

il apprécie le cfiactère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemant

fournies dans les comptes annuels I

il apprécic lc caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptâble de

continuité d'exploitation et, selon les élémenls coll€ctés, I'existence ou non d'une iDcellitude

signiticativc liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre cn câuse la

capacité de lâ société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments

collectés jusqu'à la date de son râpport. étant toutefois rappelé que des circonstances ou

événements ultérieurs pourraient mettre en câuse la continuilé d'exploitation. S'il conclut à

l'existencc d'une incertitude siSnificative. il attire l'âltention des lecteurs de son rappon sur les

intormations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertilude ou, si ces

informations nc sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes. il formul€ une certitlcation avec

rés€rve ou un refus de certifier :

il apprécic la pÉsentation d cnsemble dcs comples ânnuels el évâlue si les comptes annrrels

rellètenl lcs opérations el événcmcnts sous-jaccnls de manière à en donner une i»lage fidèle.

Fait àParis,le ll se bre 2020

E.A.C LAJOUX,
Représentée par Pierre LAJOUX

S.A.S. EAC LÀJOUX ET ASS.

I I Ruc Théodùle Ribot

?5017 PARIS

Tél : 01 42 t9 97 40

stRET 3SOOOa g!2 oOO6t ' APE 69202
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Règles et Méthodes Comptables

Les cornptes au 3ll122019 sont établb en conôrmté avec les dbpositions du code de Cormtrrce
(artbles

Ll23-12 à Ll28-28) et conômÉnErt aux dbpositbns du Règlement de IANC 2016-07,
honnlogÉ par arÉré du 26/12t2017.

Les coÛptes aûræb de lexercÈe ortl été éhborés et presentes conbnrEnEnt au( rrgles génerales
applixbles en h rratÈre et dars b respect du pri,Ebe de pruderpe.

Le büan de lexercÈe pÉseffe un tolal de 95 246 316 euros.

lÆ conpte de resurrat, pésené so.o 6nrE de rbte, afthe m lotal produits de g6 672 604 euros etm toralcùarges de,l 2?t 265 euros,dégageant aiNim Ésultat de S2 401 339 euros.

l-'exercte corsüéé débure le 0U012019 et fnlh 3l/12D019-
lla une durée de l2 rnois.

Les conventbns géÉrabs corptables or été applhEes confonnénprt alD( h),potlEses de base- cortinulé de lexpbiation.
- pennanence des rÉtMes conptabbs d,ùûI ercrcbe à laû,e.
- irüéperdance des exercbes.

^ 
ta rÉthode de base retenùE pour Ié luation des élénEnts inscris en conptabilirté est h néthode descoûts hbtorilæs.

Aucun changernent dans les rnéthodes d,é!"luation et dans bs rÉthodes de pÉsenlatbn n,a étéapponé.

Les prircbabs nEthodes utilbées sont

Imnlobilisations

AJOU X ETASS.
ll Rue Théodule Ribor

750t 7 P^Rrs
Tét. : 0t 42 t9 97 40

SIRET: 3tO ooa 9J2 0006r . ApE 6er0z

ks itmcbiliatk ns corporelbs sorl é\âhées à brlr coil d,acqubiion (pri\ d,achar et liab accessoirEs,hors liais d'acquisitbn des i,rrnobilisatbns) ou à frr.ot a. p.oa."iirn.

Les aû|ortbs€nEnts pour déprecbtbn sont cabulés suirart b nr'de linéaire ou dégressifen ônctbn de
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Règles et Méthodes Comptables

h duÉe normale d'utilbation des bèns.

Lrs élenÉnts mn an.rtbsâbles de lactifirnrnobilise sont fucris pour b.n !âleur brute constihie par le
coût d'achat hors iais accessoires. Lorsqr.c h labur d,inventaire est inÊrÈure à h valeur bnÏe. üle
pmvbion pour dépécàtbn esl corstinæe du rmntant de h diflèrence.

Les matêres et rnarchardises ont éte élalrées à leur cott d,acqubibn (prix d,achat et fab
accessoires).

læs produfu en cours de prodEtbn onr éd é!â[és à buI coü de prodrEtion

IIrr provÀion po,r dépéchtbn des stocks égare à h difÈrence enre h lareur brute et re cours dujour ou h vabur de reâlisation déductbn âih des trais pmportbmeb de rente, est eïèctræe brsqw cette
valeur brüe cst supérieure.

Storks ct en cours

llistxrlibilil{!

trs liluilités dbponibbs en banqrE ou en caisse om éré évatÉes poltr leur vabur nominale

^rta§
ll Rü. hé{dutc Rihor

750I7 PARIS
Tat. : 0t 42 t9 97 10

lügfrlaoma 9r2 0006r. 
^pE 

69207

CÉarces et dette§

læs créances et les dettes ont éte é hées pour bur vabu rrcmiub.
l,es créances ont, b cas echéant, été dépreciées par voie de provbbn pour tenir cornpie des dificutés

de recouvrernerû a@(qElbs elbs étabnt srsceptbbs de donrBr lieu.
Las créances c[ents pÉsentées dans le tabbau de financenÉr , ot|t été retenues pour btr vabur bR[e,conôIrÉnEnt au( prircbes conptables.
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Règles et Méthodes Comptables

Les Êab accessoires d'achât payés à des tiers n,orft pas été ircorporés dans bs comptes d'achat, rnab
ont été comptabilisés dars bs diftrcnts cornptes de charge correspondant à leur nafure.

Elgagt,nclts lqrs b
Pas d estirnation faite des engagements sociarx eu égard au nombe de sahriés. Le montant estjuge non
signficatif par h direction.

S.A.S. EAC LAJOUX ET ÀSS.

ll RÙeThéodule Ribor

75OI7I'ARIS

SIRET: !10001 9t2 0006r -ÀPE .eroz

Eÿèneû entt de l, exeftice
La société â cédé sà p.rticipataon dans BR, valorisée historiquement à 239.8S0€ pour un montant de
85.832.113 € à la société personae fin 2019. Ûle a participé dans ta foutée à une ;ugmentalion de capital
de cette structu re pour2tom.0m€.

Evenem ents oott Cl oture
t'arrêté des comptes 2019 est réalisé dans un contexte de crise saniteire, l,Organisâtion Mondiale de lasânté àvant quarifié re 11 mars 2o2o ra situation mondiare covrD-1s a" p"rü!.i". iu, 

"nnon.". 
0",pouvoirs pubtics français, norâmment par ârrêtés ministériets des rZ tq àt 16 mars Zôiô, ont.onarit amettre en place des me5ures de protectaons et de confinement, qui ont porraonréqr.na", ortl," t",

aspects humains, une évorution de nos activités por:r une durée incertaine. ra sociéiJ a rnis en ptace
de5 mesures de protection de ses salariés. Sans pouvoir encore donner une estimation précise desimpacts sur I'exercice 2020, la société estime que l,âctivité et la perform"n." ZOæ rl,ont.r.."pÙtt",
d'être sensiblement impâctées par cette satuatton.
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Immobilisations

lroùlrmrnis d€ l'e\r(icc

tÿt2Dn19

.':

c
Fûis d'6ôlissânê d dc À,v.loppaÉt

lu rrL t\l\!()l t-tst no\s I\( ()RPoRu-I [S

Pdricipari.ns ôalué6 o &uivalqlce

Autrcs ti1rus itlmbilisés

Prets e1 autr€s irnx)bilisations linancièrcs

5ll 509 ll ul2 264

li) r \l r\r\ri)aI r\1no\s

{

a

Co.slructions sursolprcprc
sursold'tu|rui
inslal. ageûcl anÉnâgenÉnt

lNtal r€dniqu.. mdâÈl ourill€c indBt.tls

ln sral., agcnc€mnt, ffrénagenent diveÉ

Marédel de buEàu. mbilier
Emballages écupémbles et divers

IlllmbiliriioB @pælks o coùrs

Av ces er acofiptes

2144

l4 051

l2lll

r)RP()Rr,r-l-!s

271716 I

2141

r 838

16 301

,a-.,r1--;;;i
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Amortissements
Nlourments de l'erercice

3ÿ1212019

Irais détanlissmenl cl d€ développemenl

I 091 !20 I iI]

TOT \L IIIIIOBILI§ \I IO\S INCORPORtrLLES 1093 120 t 5t3

o

o

(irnslructions sùrsolpropre
su.sol d'dirui
ins tal. âgenceme.t atré.a8eren1

Insral rechniquc, nraiériel outillaee indùslriels

A urres In slal., agencemnt, ménagemenl divers
M al&iel de ltusporl
Matérielde bùreau. mbilier
Eîballa8cs Écupérdbles et diÿeB

26',1295

2 784

I 838

125 537

36 801

2 734

41211

46 603

t 462

2181

I 838

2UA
lt0

2S8 569

172110
34 053

.1081

't o t lr. t\t\ioûIlrs lTtoNs ('oRPoLtrLl-l§ .136 985 79 338 7,180 508 8'12

.1.18 078 79158 ?.{t0 510 346

Ventilâlion ès mourmerts eflectùt la proision I,ur amorlissemenls.lerogâtoir€s

Fais d'étâblisserDenl e1 de développeî'ent

Aùr.s imobilisâtions in@rporells

II

In(al r.ch0iquc maté.icl oùt ill aee indusl.iels

Insral généÉles Agenct aménagt diveB

Nl aréricl dc bùÈu. inlomalique. mobiliù

[nrballaees récupérables. diÿeis

I O t \L Nttl()B ( ORPORT:r.r r.5

!nis d acqùisirion dclitrcs dc rânicù,ntion

22

I O1 \I I\I\,oR I\( ORPOIILLLIJ

Conslrudions sur sol propre

sùrsold'aurrui
inslal, agcnccrenl, aménâg.

TOTlI,

I O I,\I,{;T]\ERlI, NON \'TNTILE
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I000

Rê.onsi clion Itsffits mini6 ct pétmli*

Pruÿisiotrs pou inv6(iss@1

Prolisions poù hausse dB prix

P.ovisiotrs poümonissdmts.lâo8toiÉ

Prcvisi,A [s€b poù pûs d'iBra[din

I'll()\ ts to\i Rt (jt.L\tL\ f _\

i3
Pour ltaratiB d,onné6 !u cliars
Poùr pcrr6 sr rw$és à t€ft
Poùr annd6 et pôôlirés

Pour posions el obligaliom sinilaircs

Poùr MouvdhÉl d6 i,lmltilliûirns
Prcrisions pou gos dtÈtid a grerdls réviiios
Pour ch8es socials d fiselB sur @ûgÉs à payd

flto\ tslo\s nl)l RRlsQtt-l uTc[rR(it-§

-z | -,p.*rr-

t:m,'x.t;l*:l

PR()\ tSlO\S POt R DEPRI_( t\nO\ 9 {t{xi

r()t \L(;tr\ []t{\t.

r
\

Tit6 mis à équivalgE : nMtmt d. la dhra.irln à l. cl5rw de l'æia 6lolé. s.lôn
16 Èsl6 pévu6 à tanicl. 39- l -5e du C.G.l.

Provisions

att2n0t,
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Créances et Dettes

9
7.

v

Crétn6 ûrtæhéês à des pani.ipaiions
Plêls (l) (2)

^u1rcs 
imobilisalions fnedèrB

clinrs doureu ou lit igieq

CÉanc Eprésorârir6 d6 tilB prêt§
Penomel el oopls mlta.hés
Sécurité socialc ct autrcs orgùisn* seiâux
lmpôls sur ls bénéfies
TN sù la ÿal@r qjoutée

Aùr6 inrôts. ra\es vc6el@ts Gsinilô

(h ges consralæs dovùces

I8 000

le l5l

I lot EE8

3 032

I8 000

8 r0t888

3 032

l() I \LDt-\ ( RL\\( t-\ 81{.177J 8ll2l?l I 600

(l)
(l)
(2)

Piets æÙdés q co6 deErcie
Rmbome1Mtsollnùsol]ud'eElie
Prus et avdes oGmtis ex 6s@i!s (p6onn6 physiq6)

!1i2n[19

3t/12/20t9

i

a

Empnnrs oblisdailB convstibla (l)

^urc 
emputs obligaraiÉ (l)

Emp. deuë ets de aédit à l û md à I'orieinc ( l )
Emp. derls er§ de cêit à plus le à lbn8irc (t)
tmprun§er d.1r6 finedèB divùs (l)(2)
t_oùmisseuB el @mpl6 Éttælés
Pc6onacl.l @mpr6 r aôê
s:cariré sùùlè €t âurB o.snis!6 siùr
Iûpôls sùr lë b&léliB
Tæ sur lâ vald. aiolté.
Ohligâlions @lionnée§

^ütÈs 
inpôts. tæ cr æsimilés

Delt6 sur imbili§ârions e1 @mp16 rattadés

Dcttc Eprsoraivc dc rn6 mprunrs
Produns co.statés d'ùmce

t 06t 689

261E6
t 161

9 El5
r 900 397

| 974

ll l?9

421413
12t4

l0616E9
26 t86

E 461

983J
r 900 397

t974

423 413

1234

I'oTAI,DE§ DT]I"I'I;§ 3 {5lt 02? .l15,1027

Enpmls soGûits q @u6 dtErcie
EnpMts Mbo6és 6 om d'ffiiÉ
tûtpMts deu6 ôro.iés (posn6 physiquG)

0)
1l)
(2)
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.\\\F\tr- [i!nlenl6.l0

Produits à recevoir

3ÿt2n0t9

,6 809

ÀurEs crérnccs cli€rts

LOYER A RLCîltoIR ÀROEIIIEUIL

P RO DUIIS Fl l{À l\C I ERS A RECF, lol R

48 809

Totâl des Produiti à rccerûir
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\\\L\E- Démcnt 6,11

26

Charges à payer

.ll/12/2019

:lE.l6l

Dr(cs foümis3eu6 et comDt€s mltachés

/ /rJ l,,ra7J r,or /,.1,aIEÀl/Es

210.10

Deltes Iisc!les et sociales

AROA NIS L!LS SOCIÀ IiX CÀP

EîÀTCHÀRGES À PÀYER

21 i21

SAS JOSIrr'AL

Toral {hs Chârges à payer
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Charges et Produits constatés d'avance

.lt/llr0t,

CheBes et ?roduits d'EXPLOITATION

Chdscs cl P@duiis FINANCUIRS

Chrs6 et PrcduiG EXCEPTIONNET^S

I012

ToT\I, J OJ2
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1\\L\tr- tllénrent 6.I l

sAs Jos\ryÂL

Capital social

120.0000

0,0100

0.0000

110.0000

28

456600,00I

o

Du üp ir al social dibul crerdæ

[miscs pendd letcie

Redbou^ées tend t ltre.ciæ

l)ù câpit,l soriâl fin d'erercie

3 805,00

3 805,00

3ÿ1212019
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Eléments concernant les entreprises liées
et les participations

31712n019

Entrcpri§€s alac ksqtrr
lî soriété ù un Iicn

Alares d @mpr6 sùr immobilisations

CÉtn6 rauachérs à ds pûticipalions

Prêrs et elEs immobilisalions iinacièB

Aÿ æs er aonples v6és sû omeds
Crém6 cliùls et omptes nltachés

Capilâlsoüscrit appelé. non vùsé

Enrprunts oblig*aires on!€rtibles

^utres 
emprunls obligatdres

Enrprunts dell6 aüprès d6 établissmmts de q'nn
Ènprunts e1 de11es linùciar6 divcrs

^vmæs 
el aompies reÇus su.olrrlrmdsèn oûs

De11es lbumisseü.s et ompls mxachés

Delles sur imobilisalions e1cmpt6 811æhés

Prcduits de pdticip.liùns

Autres produils l]nùcic6

2l :t:12 26.1

8 012 980

659 381

ll05ll

2-11 51',1
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i1r2t20l9

A. Renseignernents détaillés
l. rilillts (Plus dc 50 o/')

rcI JOSEPIIIL MARCARINE
SNC JOSIPHIL
SNC AI,I,JOS\ry

2, P,rticip{tiotrs(10 ù ÿl 9/.)

sct 28 er 30

B. Renseignements globaù\
l. Iilillcs non rcpriscs cn ,\.

2. Prrlicirelions non repriser en r-

(216 r00)
(818 699)

210 87t 131

185 031

(?5 039)
(202 508)

?8? 85,t

96 900

l) les Sociétés. ci-dessous. sont tiscalere.t tans paÈ.les :

,SNC JOSEPHII. -SNC ALL JOSW, -SCl JOSEPIIIL M^RC^RINE : Du fait q ue la SCI JOSEPT 11l, M A RCA RlNli ne peisevra janais de
loleN, mercide bien vouloir noter qùe le Ésultat de cetle demièe nc rcmonteE pâs dans le ésullat de lâ société JOSW I-
2) ti SCI28 ct l0esr fiscalernen( opaque-
3) Ln sociélé JOSWAL à perçu de la sociéré B.R un nl()nlênl de 659.381,lg € au lilrE de dividendes.

90.0ti

r0,00

Filiales et participations
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\\\lll trénlrnl l.l

s.{s JoslvlL JI

Effectif moyen

3t1t2t2ot!)

Cadres & professbrl§ inlellectælles suÉrbures

Professiom intermédiaires

linplorés

I

l


