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J.P.J.S. SCA 
Société en commandite par actions au capital de 63.062.400 euros 

Siège social : 160 boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX 
RCS Lille Métropole 509 547 675 

 
 

 

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 9 JUIN 2022 

 
(1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021) 

 

 
 
 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
La Gérance vous a convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle afin notamment 
de vous exposer l’activité de la société et soumettre à votre approbation les comptes de 
l’exercice écoulé. 
 
Conformément à l'article L 226-9 du Code de Commerce, nous avons assuré le contrôle 
permanent de la gestion de la société durant l'exercice écoulé. 
 
Ayant été saisis dans le délai légal des documents devant être mis à notre disposition, nous 
vous présentons donc le rapport prescrit par l'article L 226-9 précité. 

 
 

I – ACTIVITE DE LA SOCIETE– EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 
 
La société J.P.J.S. SCA a poursuivi l’activité de détention et gestion des participations 
dans les sociétés Somfy et Edify. 

 
 

II – SITUATION DE LA SOCIETE 
Au 31 décembre 2021, le nombre d’actions SOMFY SA détenues par notre société est de 
19.480.340 représentant 52,65 % du capital social. Les droits de vote bruts représentent 
61,28 %. 
 
Au 31 décembre 2021, le nombre d’actions EDIFY SA détenues par notre société est de 
3.858.802 représentant 79,40 % du capital social. Les droits de vote bruts représentent 
79,40 %.  
Le bénéfice net de l’exercice s’élève à 35 546 979,41 € ; il représente pour partie le 
dividende net global de 36 038 629 (1,85 € par action SOMFY SA) versé en juin 2021 par 
SOMFY à notre société 
 
Compte tenu d’un dividende global de 41'882'731,00 € (2.15 € unitaire) attendu de SOMFY 
SA le 14 juin 2022, et après versement à l’associé commandité de la rémunération 
statutaire égale à 1% du bénéfice, la trésorerie disponible permettrait d’envisager la 
distribution aux associés commanditaires de 3.24 € par action  

 
En conséquence le Conseil de Surveillance propose d’affecter le bénéfice de l'exercice 
social clos le 31 décembre 2021 s’élevant à 35 546 979,41 € comme suit :  

 

Résultat net  35 546 979,41 € 
1 % du bénéfice distribuable à l’associé commandité, soit  -355 469,79 € 
 ______________ 
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Résultat disponible après 1% 35 191 509,62 € 
Majoré du Report à nouveau                                                                     97 874,42 € 
                                                                                                         
Total bénéfice distribuable                                                                 35 289 384,04€ 
 
Dividende (2,79 € x 12.612.480 titres)                                                    35 188 819,20 € 
 _______________ 
Affectation au compte « Report à nouveau »                                             100 564,84 € 
 
Pour chaque action, le dividende net ressort à 2.79 € ouvrant droit à l’abattement prévu 
à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts lorsque les bénéficiaires sont des 
personnes physiques imposables à l’impôt sur le revenu en France. 
 
Le Conseil de Surveillance propose de distribuer une somme à hauteur de 5 675 616 € sur 
le compte « Autres Réserves »  
 
Cette distribution permettrait d’attribuer un dividende complémentaire de 0,45 € par 
titre. 
 
Pour chaque action, compte tenu de la distribution sur le bénéfice distribuable, le 
dividende net ressort à 3,24 € pour les associés commanditaires ouvrant droit à 
l’abattement prévu à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts lorsque les 
bénéficiaires sont des personnes physiques imposables à l’impôt sur le revenu en France. 
 
Pour les actions démembrées, le dividende serait réparti comme suit : 
 

- Plein Propriétaire/Usufruitier :  2,79 € par action 
- Plein Propriétaire/Nu-propriétaire : 0,45 € par action 
 
 
Ce dividende serait mis en paiement au siège social le   16 juin 2022. 
 
 
Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il vous est rappelé que le 
dividende mis en paiement : 
 
 
- au cours de l’exercice social au 31 décembre 2018, a été de 249.247,76 € pour l’associé 

commandité et 27.242.956,80 € pour les associés commanditaires, soit un dividende 
de 2,16 € par action. 

 
- Au cours de l’exercice social au 31 décembre 2019, a été de 268.529,87 € pour l’associé 

commandité et 23.585.337, 60 € pour les associés commanditaires, soit un dividende 
de 1.87 € par action. 

 
- au cours de l’exercice social au 31 décembre 2020, a été de 239.959,80 € pour l’associé 

commandité et 26 836 332,02 € pour les associés commanditaires, soit un dividende 
de 2,12 € par action. 
 

 
 
 

III – Nomination d’un CAC titulaire en remplacement d’un CAC démissionnaire 

 
La société ERNST&YOUNG et autres co-commissaire aux comptes titulaire étant 
démissionnaire, Il vous sera demandé de nommer la société DELOITTE et associés aux 
fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire au côté de la société KPMG pour la 
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durée du mandat du démissionnaire restant à courir soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur l’exercice clos du 31 décembre 2026. 

 
 
V – COMPTES ANNUELS – COMPTES CONSOLIDES 
 
Les comptes consolidés du Groupe J.P.J.S. au 31 décembre 2021 sont établis sur la base 
des comptes 2021 publiés par les sous-groupes Somfy et Edify. 
 
Après avoir pris connaissance du projet des comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 
2021 et des documents comptables, le Conseil de Surveillance n’a relevé, au cours de ses 
vérifications et contrôle, aucune irrégularité ou inexactitude dans les comptes présentés. 

 
Ces comptes sont 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. 
 

 
 

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 






