










































JOSY VAL 
SAS au capital de 456.600 € 

Siège social : 101, avenue Raymond Poincaré 
75116 PARIS 

324 335 264 R.C.S. PARIS 

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE 

DU 22 JUILLET 2021 

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT 

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

DEUXIEME DECISION 

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de 1.101.358€ en totalité 
au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à (1.101.358) E. 

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. 

Cette résolution est adoptée par / 'associé unique. 

COPIE CER TIFI E CONFORME 
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Société par Actions Simplifiée
Au capital de 456 600 euros

RCS Paris 324 335 264
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A I'associé,

Opinion

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

comptes annuels de la société Jos).r'aI relatifs à I'exercice clos le 31/1212020, tels qu'ils sont joints au

présent rapport. Ces comptes ont été âûêtés sur la base des éléments disponibles à date dans un

contexte évolutifde c se sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les compt€s annuels sont, au regard des règles et principes comptâbles frânçais,
réguliers el sincères et donûent une image fidèle du resultat des opérations de l'cxercice écoulé âinsi
que de la situation llnancière et du patrimoine de la société à la fin de cet excrcice.

Fondement de l'opinion

Rëlérentiel d'aullit

Nous avons effecfué notre âudit Belon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les élémenls que nous avons collectés sont sufrsants et appropriés pour fonder notre opinion.

I.es responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nornes sont indiquées dans la partie

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

Nous âvons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sonr
applicables, sur la période du 1'janvier 2020 à lâ date d'émission de notre rapport, et notamment nous
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissâire au\
comptes.

Jus t if c di on de s appr éc idtion s

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 infonnons que les appréciâtions les plus imporlântes
auxquelles nous avons procédé, selon nohe jugement professionnel, ont porté sur le caractère
approprié des principes comptables appliqués et sul la présentation d'ensemble des comptes.
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Les appréciations ainsi portées s'inscr;vent dans le contexte de l'âudit des conptcs annuels pris dans

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opiniolr

sur des éléments dc ces comptcs annuels pris isolémenl.

yérilicalion du rdppoû de gestion et des .tutres clocumettls adre$é: dut dssociés

Nous aÿons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables cn

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous û'aÿons pas d'observation à fonnuler sur la sincérité et la concordance avcc les comptes annuels

des illormations données dans le rappot de gestion et dans les âutrcs documents âdressés à l'associé

sur la situâtion financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la diection et ales personnes cotlstituant le go ÿemement d entreptise rclatiÿes

aw conple.\ annucls

ll appârtient à la direction d'établir des corllptes annuels présentant une image fidèle coDformément

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle iDterne qu'elle

estime nécessaire à l'établissement de comptes ânnuels ne comportant pas d'anomalics sigoificatives,

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

Lo.s de l'établissement dcs comptes annuels, il incombe à Ia direction d'évaluer la capacité de la

société à poursuivre son cxploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéânt, les infomations
nécessaires relatives à la continuité d'exploitâtion et d'appliquer la convention comptable de continuité

d'exploilation, sâufs'il est prévu de liquider Ia société ou dc cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsdbilités du commissaire aux comptes relatiÿes à I'audit des conptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur Ies comptes annuels. Nobe objectifest d'obtenir l'assurance

râisonnablc que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies
significatives. L'assurance raisonnable conespond à un niveau élevé d'assurance. sans toutelois
garantir qu'un audit réalisé ooifornément aux normes d'exercice professionr)el pemet de

systémâtiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvenl provenir de fraudes ou

résulter d'erreurs et sol'lt considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, inl'luencer 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

comples ne consistc pas à garantir la viabilité ou lâ quâlité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé contbrmément aux normes d'exercice professionnel âpplicâbles en

France. le commissaire aux comptes exerce son jugement prcfessionnel tout au long de cet audit.
ED outre :

il identifie et évaluc les risques que les comptes annuels comportent des anomalics
significatives, que oelles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en

cuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des élémcnts qu'il estime sufflsants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détcction d'une anomâlie significâtive
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provenant d'une fraude est plus étevé que celui d'une anomalie significative résultânt d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les

lâusscs déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit âfin de défrnir des procédures

d'âudit appropriées €n la circonstânce, et non daos le but d'exprimer une opinion sur l'efllcacité
du contrôle inteme :

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptablcs retenues et le caractère raisonnable
des estimatioDs comptâbles faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dâns les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonslances susceptibl€s de mettre en cause lâ
câpacité de la société à poursuivre son exploitâtion. Cette appréciation s'appuie sur les éléments
collectés jusqu'à la date de son rapporl, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultéricurs pouraient mettre €n cause Ia continuité d'exploitation. S'il conclut à
l existence d'une incertitude significative, ilattire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes ânnuels au sujet de cette inceûitude ou. si ccs
inloflnations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une cenificâtion alec
réserve ou un refus d€ certifier:

il apprécie la présentataon d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes ânnuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 22 juillet 2021

E-A,C LAJOUX.
Représeûtée par Piere LAJOUX

'^\'Tf l*:to'u'"*-t';'n"
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Règles et Méthodes ComPtables

UX E'I AS§.
I I Rue Théodule Ribor

750t7 PARIS
Tdl,;0t4:tes?do

§lREl" J!0 oua 9.r,z oçu.r | .ntii ootu,,

Les comptes a! 31t1212020 sont établis en conformité avec les dispositions du code de

Commerce (ârticles

Ll23-12 à Ll28-28) et conformément aux dispositions du Règlement de |ANC 2016-07'

homologué pat arrêté dn 26/ 1212017.

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

générales applicables en la matière et dans le rcsp€ct du principe de prudence'

Le bilan de l'exercice présente un total de 92 530 950 euros'

Le compte de résultat, présenté sous forme de li§te, afliche un total produits de I 103 847

euros et un total chtrges de ?205 206 euros'dégageant ainsi un r&Ùltlt de -1 l0l J5t euros'

L'exercic€ considéré débute le 0l/01/2020 et finit le 3ll12l2020'
ll a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de

base :

- continuité de l'€xPloitation.
- pemanence 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 e$ la

méthode des c-oûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dan§ les méthodes de présentation n'a élé

apporté.

Les principales methodes utilisées sont

Iûrmobili!.tion§

Les immobilisations corporelles sont évalu€es à let'r coût d'acquisition (prix d'achat et frais

accessoires, hors frais d'ac4uisition des immobilisstions) ou à leur coût de production'

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivânt le mode linéaire ou dégressif en

fonction de la durée normale d'utilisation des biens'
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Règles et Méthodes Comptables

Les élémenls non âmortissables 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 monlân! de la différence.

Stocks et êtr cours

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

accessoires).

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le

coürs du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente' est

effectuéc lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les detles ont été évâluées pour leur valeur nominale
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciees par voie de provision pour tenir compte de§

difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de finsncement, ont été retenues pour leür

valeur brute. conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en câissc ont été évaluées pour leur valeur nominalc

,,\chrts

Les tiais aocessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incolporés dans les comptcs d'achat,

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

lt Rue Théodule Ribol
750I7 PAR IS

I it. : 0l .12 t9 97 40
lilltl: I : JtU00J erl 0t 00l,AfX | 0t:02
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Règles et Méthodes Comptables

f,nsaqements hors bihn.

Pas d'estimation faite des engagements sociaux eu égard au nombre de salariés. Le monlant est juge non
significatif par la direclion.

Evenements post Cloturc
L'anêté des comptes 2020 est réalisé dâns un contexte de crise sanitaire, l'organisation Mondiale de la

santé ayant qualifié le 11 mars 2020 la situation mondiale COVID-19 de pandémie- Les annonces des
pouvoirs publics françâis, notamment par arrêtés ministériek des 12 14 et 16 mars 2020, ont conduit à

mettre en place des mesures de protections et de confinement, qui ont pour conséquence, outre les

aspects humains, une évolution de nos âctivités pour une durée incertaine. ta société a mis en place

des rnesures de protection de ses salariés. Sans pouvoir encore donner une estimation précise des

impacts sur l'exercice 2021, la société estime que l'activité et lâ performance 2021seront susceptibles
d'être sensiblement impactées par cette situâtion.

r.. \t l-A.l()tlY F'r- 
^s§I llu\: I h.todulc Ribot

::II I7 PAR IS
I.rl. : lll l: t99740
iÿr ln)l ,i_t 0(r{)61 - 
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Irois d élablissmett et de docloPpemcni

2 t00 2 100

IOTAT. r\l\loBl!.rs \llo\§ lÀ( oRPoRIrl,l.§

c
c

Constructions sursol propre
sùrsold'aütrui
instal. âgenct anénagcnrenl

lnslâl lechniqùe malériel outillaee ind$tn€ls

Instal.. âgencerenl, anÉnagen'ent diveB

Matéicl de buÈâu.mobilier
Frballages écupémbles et dive§

Imobilisalions @rporclles tr om
Avânces el acomptes

l2lll
206 500

l2t 959

5tl205
240 551

ll612

2 t97 420

z
z

2l tlz 26,1 2r :ltt 261

r{l l \l_ l\r\x) Rrr rs r rI(Jls n\1!ctEÀEi 211Jt363

,r,rr rrrl

Panicipalions évalùé6 en éqùivalene

AutEs tilÉs imbilisés
Péls el aul.es ;nnobilisàtions finanoièrcs

2l J.l3 361

l 561668

TOT\L l\tlro AtLISlllo\! C ORIORr.r.r r]\

22 949 961



ROI-AS ETÀSSOCITS
sÂs.roswÀL 2l

Amortissements

9

r.tds dctablissemcnl el dc développedù1

l513 tt0 I 9l:l

TOl AI, II\IÀ'OAIUS.{I'tONS I\CORPOREI-LES I5ll t20 1933

Construclions sursolprop.e
sursold'aulrui
inÿa1. agencemnl aménagemnt

Inslal læhniquc. malériel outillage indusricls

AutrEs Instal., agencemnt, aménagemnl d;ÿers
M arériel de llmport
Mâ1éiel de burcau. ûrobilier
Ernballages n:cupéÉbles el diveB

2911569

112140
34 051

4 081

l5 077 108 07:l

I 596

205 5]2

2t1 610
?l612

5 998

'r o r al, I\[Io BIl,t§,\Tro N S aORPORELLIS 105 668 111669 502 8.12

510156 106088 lll 669

Yentilâtion &s mourtments âff.ctmt là Foüsion pour amortis s ements dérogâloires

Fais d'établissemnl el de dé!eloppetrnt

Aùrrs imobilisalions inorporeud

I O I {t t\t\r()l! l\( oliPoRtit l_tr!

Conslruclions sür sol pmprc

sursold'aulrui
inslal. agenceren! m:nag.

Irÿxl. rechniqùe marériel oulillase induÿriels

Instrl généralcs ABenct aménagr divers

lvrâléricldc burear. in lomratique. mobilicr

F.nhàllages récupiEblcs. d ive§

tol \1.I\t\!oB ( o RPo tt[Ll_t-s

Fnis d'a.qùisilion de titÈs de participârion

TOTAI,

TOT\I,GF,\I]I{\L \O\ \ L\TII,Ii

IIIIII

3Ut2lZOZ0

49 095

39 579
1917

508812

I'OTAI, 501?75
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Provisions

Page 22

3tfi2ntz\t

l3 200

1l200

R@nslrucriû gisomts mini* et pétrcliG

ProÿisioN poùr inv6tisscnmt

Prcvisions pour bausse dG Pri\

Ptuvisions poü. amnissmùts dérogaroiEs

Prcvisioûs 8scâ16 poùr p rels d'installadôn

PRO\ISIONS IItrGI,F)IEl I EUs

io

Iour eêrmtid domées aux clienis

Pour pen* sur mæbés à leme
Pour msd6 cl pénalil6

Poù pensions et oblieations simihnes

Pou mouveumenl ds iomobilisatiôns
Prôvisio.s pour Crcs fltretiù e1 CIEndcs r&isions
Poùr chêes socials el lisales sur oneés à paycr

PRO\'ISIO\S POIIRRISQIIL§'I'CH,UICIS

f -r-ar*

t*.i:.x;ll*:
9 000 12oA

Ilto\ tslo\s Iot R r)r.Pr{r( l \ I to\ 9 000 1200

9 000 1200 ll:00

It
Titres mis e équiÿalena : moniml de Ia dé! récial ion à la clôture de ltErcie calolée selon
lcs Èg16 prcvues à l'ârlicle 39-l.5eduC,C.L

ROUAS ET ASSOCIES

'I O t,\LCtrNU«L
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Créances et Dettes

Uz

clienls doùlflx ou liliEi€ux

Créù6 Eprésdlâ1ivs ds tilm Prôrés

P$omelet @mpls râ114dô

lié@rilé socùle e{ aulEs o.gmism6 sNiex
lmpôrs sur 16 b€néfi6
'l a§ sù Ia valar ajoutée

^u1m 
impôls,las !6cmflls 6siinilés

Ch,rs ondâréÈ.l'avdæs

t2 826 007

ll7 6?0

26 100

785t6

12 826 00?

lll670

l 600

.IOT,\LDES CIIE.\\CIs tl050 l9_l lJ 018 593 I 600

(l)
(l)
(21

Péts rurdés o ous d'eÊcie
R boursmsls oblenùs m æü6 deÈciæ
PÉts el av 6 onsenris aux æsociê (peBonns physiqu€s)

lt/12/2020

3t1t2D02t)

-F

Empruû1s obligorâiB onrtlibl6 (l)
Aur6 mprunls obristairs (l)
Emp. detr6 cls de oedit à lû mâx àl'o.ieine(l)
lnp. ddrs crs de crelit à plus le àlbdsine (l)
Emprunts eldetls tu dè6 divqs (l)(2)
FoumisseuA el @mpi6 ratlæhés
Peuomel el @mpl6 rô11a.hés

Securité sociâle el autres orCanismg sociaüx
lmpôls sur 16 beéll6
T,§ sùr lavalsr ajôurê
Oblieario6 outionnæs
AulB impôrs, 1as el ssûnilô
Detts sù imobilisalions e1 @hpr6 raltàciés

Deite rcpÉsmtalive de 1it16 mptunrés
Produils conslalés davùe

I 782 512

24 684

6 425

t02t6

I5 98?

413

312t

t 1a25t2
24 684

6 425

l0 216

l5 98'

4',13

3122

1() r.\L DIS Da] r r'-\ I 8.r.1020 I 8û 020

Créâræs û1lachés à dd p anicip arions

Prêts (l) (2)

Autrcs imobilisalions inmciàes

26 400

1l) Emprunts sousùirs eD @ure deErci@
(l) E,nprunls .enrboùrs6 m ouB derde
(2) Empruns detles æsociés (pc6onns physiqùc, 413



ROUAS ETASSOCIES sAs JosYl'ÀL Pagc 2!

Produits à recevoir

Tola! .lcs Prqùlit§ à recemir I l5 :l:12

26 t00

P RO DU IlS F I NA ]\IC I Ë RS À R EC T: I'T) 1 R

PRODUIIS FI À RECEYOIR

^ùtEs 
cÉrnc.s clients

LOYER À REC E VO I R À RG E NTE UI L

3tA2N)20
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Charges à payer

3 t1,tzl2r.t

{8 I l:lTotal dr\ Chârgcs àFrcr

21 960D€ttcs toumisseu6 et comP(es Errâthés

2 890

26151Dcttcs lisc.lcs.tso.ial.r

ORAÀNIS MES SOCIÀUX CÀP

EîAl'CH,IRGESÀ PAYER



Charges et Produits constatés d'avance

26

11122n20

fi1 610
ChûeEs el Prodùiis d'EXPLOITATION

ChdÈÈs et Prcduits FINANCIERS

ClwgÈs e1 Prcdùits EXCFITIONNELS

I l7 610TOTAL

ROI]ÂS f,IÀSSOCIIS JO§t'tâL



ROUÀS f,IASSOCIIS SÂS JOS'IYAL

at1t2l2020

120_0000

0,0000

0.0000

120.0000

Page 21

,156600.00

.156 600.00

Capital social

I

F

Du cap ital social débul erercie

Emiscs peDdût I'ercrcie

Remboù6ês petdùt l'cErcie

Du otit"lsociâl fin d'etêrci.e

I 805.00

J E05,00



ROLAS ET ÀSSOCII§

l1/12,2020

SAS JOSr\'AL
2lt

Eléments concernant les entreprises liées
et les ParticiPations

ErtÉprisê! rÉc le!qutllcs
lo 3ociélé i utr li.n

Araræs el Mmpls sùr imnobilisations

Céàes ra âchées àdes PùticipârioN
PrêÎs ct aulffi ilmobilisârioû fûùcièEs

Avùes d aonptes vc6és sur@mmmdes

créùæs clienls et @nDts ra(dchés

Caprtùlsousoil appelé, no. !6é

Emr,runts obücatales @nvedibls
AùtÈs mprunls obligataiÈs

Lmpru.ts det16 aùprè d6 élâblissments de ùédil
EDprunls et detr6 l]nmcièG divers

Avmes ct ammptesreç{s sur @mmods en ouB
Dettes lùumisseus er onp16 Eliæhés

De es sur immobilisarions €t ompts n11ælés

Prodùi1s de p.nicipltions

Autres prodults fi nùcic6

21 3tt 261

l2 807 921

l3l 457

120 824
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3UtZt2020

l, Les Sociétés. ci-desous. enr fiscatemen! uarsDarcnres:
.SNC JOSEPHIL. .SNC ALL JOSYV. .SCI JOSEPHJL},IARCARINE : fu fAit qUC IA SCI JOSEPHIL MÂRCARINE NE PETCV.Ai ds derto)ers. mercidê bien ÿouroir noter que re résurro, a"..n" aÀiJ.. n" *îo,i"âp*"i.ï'r'" .c,.r,., a" r.,.";c,e
2) La SCI 2E et 30 c$ nscateme oplque.

(18 e6l)
(r6ll15)
(520 stJ)

(l 074 026)
80 5E9

A, Renseignement§ détaillés
l. Filirl.s(Phs è 51r 7.)

SCI JOSEPIIIL M ARCARINE
SNC 

'OSEPHILSNC ALLIOSYV

'NC 
PIIILJY

ts. Renseignemetrts globaur
l.l-ili.lG3 iôr Epr.i3cs .. A.

2. PrnicitEtions tron rp.ir.s e. À

210 249 3t7
265 620

(275 061)
(r 0r0 044)

(5r9 Jt5)

t0.00

33,12

Filiales et participations

2. PrniciÊ io.t(t0t 50 7,
PERSoNAE SAS
SCI 18 er l0

90.00
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Effectif moyen

Jÿ12n020

i

Câdres & professions intellecluelles suÉrieures

Professions intermédiates

Emplo)és

Ouvriers

torAt,

I

:l

I


