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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Bilan Actif - Passif

Brut Amortissements
Dépréciations

Net au

3'.1112121

Net au

31t't2t20

CAPITAL SOUSCRIT NON APPETE

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets et droits assimilés

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

1 075 526

24 714

153 682

1 162 500

1 505 000

5 797 560

34 462

6 676 246

1 603 000

6 623 062

491

57 177

6 554 766

Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

lmmob. en cours / Avances & acomptes

lmmobilisations financières

1 505 000

6 873 086

24 714
'tBB 144

7 838746

1',tg 762713 119 382 160119 762713Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Stocks
Matières premières et autres approv.

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Créances
209 549

26 926

350 168

71 040

238200
1 069

320 500

11 728

238200
1 069

320 500

11 728

Clients et comptes rattachés

Fournisseurs débiteurs

Personnel

Etat, lmpôts sur les bénéfices

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

Autres créances

Divers

2 098 846

185 120

29 079

707 669

2799 301

30 789

Avances et acomptes versés sur commandes

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Prime de remboursement des obligations

Ecarts de conversion - Actif

constatées d'avance

2 098 846

185 120

29 079
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Bilan Actif - Passif

Net au

31t12t21

Net au

31112120

1 't87 126

3 183 544

85 529 073

3 266 484

962701

1 701 581

85 529 073

3 266 484
Capital social ou individuel

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

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

29 754 23 668
Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

106 127

13 564

16 411

29 439

31 083

2 838

93 334

57 190

7 218

I 003

40 266 752

42 124

941

40 265

1

1 839

464 542

34 594

434

81

41 498 770

1 700

41 500 47.0

41 447

266 217

1 803

102 179

67 390

17

13

34

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts

Découvefts et concours bancaires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes financières diverses

Emprunts et dettes financières diverses - Associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Personnel

Organismes sociaux

Etat, Impôts sur les bénéfices

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

Etat, Obligations cautionnées

Aulres delles fiscales el sociales

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion - Passif
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SAS LE GRAND REY Exercice clos Ie 31/12/2021

Compte de Résultat

Var,

abs

%t

du 0'1101121

au 31112121

12 mois

du 0110'1120

au 3'll'12120

12 mois

Variation
absolue

(montant)

-0,65

-0,65
500 924

500 924
100,00

100,00
504 216

504 216
100,00

100,00

-3 293

-3 293

Marchandises consommées

Mat. Prem. consommées

Prestations de services

ACHATS (total)

Production vendue

PRODUITS (total)

74,50

74,50
581 785

s81 785
1 15,38

115,38

-208 608

-208 608

-35,86

-35,86
Autres âchats & charges

CHARGES EXTERNES

373 177

373 177

7,12

16,95

6,73

49,25

80,05

0,36

53 904

81 490

34 962

262072
432 428

7

47 267

10,69
't6,16

6,93

51,98

85,76

9,37

-18 23'l

3 398

-1235
-15 367

-31 435

-6

-45 476

1

-33,82

4,17

-3,53

-5,86
-7,27

-85,31

-96,21

lmpôts, taxes et versements assimilés

Salaires et Traitements

C_hargeg gopiales

Amortissements

CHARGES (total)

Autres charges

Produits annexes

Autres produits

35 673

84 888

33 727

246 705

400 994

1

1 791

1

-4,04

-56,71

25,77

3 343 506

545 285

2798 222

-221 -0,04

667,47

108,86

558,61

3 484 359

1 259 500

2224859

691,04

249,79

441,25

-140 853

-714 215

573 363

-221

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

Opérations en commun

12,77

237,36

152,06

85,30

10 039 118

7 278 201

2760 917

34 530 6,85

NS

NS

547,57

-8 850 118

-6 516 477

-2 333 641

29 437 85,25

-88,16

-89,53

-84,52

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

lmpôts sur les bénéfices

1 189 000

761 724

427 276

63 967
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :

. continuité de l'exploitation,

r pêrffiâî€nce des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

. indépendance des exercices,

et conformément aux dispositions du règlement ANC n'2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement

ANC n'2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

lmmobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coÛt d'acquisition

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

o

a

a

a

Agencements et aménagements des constructions

Matériel industriel

Matériel de transport

Mobilier

5à20ans

3à5ans
3à5ans
4à8ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires, frais

d'actes) sont incorporés au coût d'achat.

Les titres font I'objet d'une provision lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable ou lorsqu'un

indice de perte de valeur est identifié.

La valeur d'utilité est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres détenus, réévaluée le
cas échéant, des perspectives de développement et de résultat.

Créances

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.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été

modifiées par rapport à I'exercice précédent.
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/142021

Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques de I'exercice

L'exercice a été marqué par la poursuite de la pandémie Covid-19 qui a directement impacté l'activité économique
de nos filiales et participations.

FA CONSEILS 14



SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/1A2021

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début
d'exercice

Augmentation Diminution En fin
d'exercice

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers
- lmmobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en

équivalence
- Autres participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations linancières

lmmobilisations financières

1 603 000

7 755 086

7 7't7 266

17 288 209

119 587 160

119 587 160

24 714

B 027

3 000

177 117

55 601

121

177 081

175 552

175 552

1 035 601

55 601

98 000

882 000

1 505 000

6 873 086

16 429 689

119 7627't3

119 762713

24 714

7 838

B 027

3 000

177 117
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit

lmmobilisations
incorporelles

lmmobilisations
corporelles

lmmobilisations
financières

Total

Ventilation des augmentations
Virements de poste à poste

Virements de I'actif circulant

Acquisitions

Apports

Créations

Réévaluations

Ventilation des diminutions

177 081 175 552 352 633

Virements de poste à poste

Virements vers I'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

1 035 601 1 035 601
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SAS LE GRAND REY Exercice clos Ie 31/12/2021

Notes sur le bilan

lmmobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Redseignements gilobaux sur toutes les filiales et participations

Capital

Capitaux
propres

(autres que le

capital)

Quote-part
du capital
détenue

Résultat
du dernier

exercice clos

- Filiales

(détenuesà+50%)

SA POLYGONE SA 69002 LYON

- Participations

(détenues entre '10 et 50% )

CITY LYON 6EME 69007 LYON 07

SAS Cie DU GOLFE ET DE LA NAVIGATION 69007 LYON

SAS PREMIERE MATIERE 69007 LYON 07

16 873 472

I 000

800 016

175 000

232 293 667

-442

5292620

50,31

50,00

45,46

40,00

10 724 710

-442

527 019

Valeur
comptable

Brute

Valeur
comptable

Nette

Montant des
prêts et
avances

Cautions et

avals

Dividendes
encaissés

- Filiales

(détenuesà+50%)

- Participations

(détenues entre 10 et 50% )

118 623 454

460 500

118 623 454

460 500 96 925 324 714

2 652 630
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Diminutions A la fin de

I'exercice
Au début de

I'exercice

Augmentation

273 009

6 989

279 998

1 075 526

1 253 922

24 714

7 027

3 000

143 655

- Frais d'établissement et de développement

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

lmmobilisations corporelles

1 132024

1 287 215

24 223

5 689

3 000

122 278

216 511

246 705

491

1 338

6 989

21 377
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de I'exercice s'élève à 729 335 euros et le classement détaillé par échéance s'établit

comme suit:

Produits à recevoir

Montant
brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de I'actif circulant :

128 758 128 758

Créances Clients et Comptes rattachés

Autres

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Prêts accordég encours d'exepice

Prêts récupérés en cours d'exercice

238 200

333 297

29 079

238 200

333 297

29 079

Montant

773

1 33 200

lntérêts courus s/créances rattaché

Clients - factures à établir
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SAS LE GRAND REY Exercice clos Ie 31/12/2021

Notes sur le bilan

Gapitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 85 529 034,94 euros décomposé en 3 655 790 titres d'une valeur nominale de 23,40
EUTOS

Provisions réglementées

Nombre Valeur nominale

Titres composant le capital social au début de I'exercice

Titres émis pendant I'exercice

Titres remboursés pendant I'exercice

Titres composant le capital social à la fin de I'exercice

3 655 790

3 655 790

23,40

23,40

Provisions
au début

de I'exercice

Dotations
de I'exercice

Reprises

de I'exercice

Provisions
à la fin

de I'exercice

Reconstitution des gisements pétroliers

Pour investissements

Pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Prêts d'installation

Autres provisions

Répartition des dotations et reprises :

23 668 6 087 29 754

Exploitation

Financières

Exceptionnelles 6 087
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de I'exercice s'élève à 40574 688 euros et le classement détaillé par échéance s'établit
comme suit:

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant
brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (.)

Emprunts (.) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à I'origine

- à plus de 1 an à I'origine

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

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**)

Produits constatés d'avance

1 700

40 265 052

42 124

106 127

93 334

57 190

B 159

1 003

1 700

2977 559
42 124

106 127

93 334

57 190

B 159

1 003

32 939 276 4 348 217

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur I'exercice

(**) Dont envers les associés

108 313

1 306 348

941

Dettes
garanties

Montant
des

suretés

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit

Emprunts et dettes divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

40 100 928 40 100 928
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12J2021

Notes sur le bilan

Gharges à payer

Comptes de régularisation

Montant

Fournisseurs - fact. non parvenues

lnt.courus s/emp.aup.etablt.crédit

Banque - lntérets courus à payer

Personnel - autres charges à payer

Charges sociales - charges à payer

Etat - autres charges à payer

40 102

164 124

1 700

13 530

6 770

940

Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance

Charges

d'exploitation
Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

Charges constatées d avance 29 079

Produits
d'exploitation

Produits
Financiers

Produits
Exceptionnels

1 003Produits constatés d avance
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre des diligences liées à la mission de contrôle légal des comptes annuels : 9 065 euros

Charqes et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de I'exercice

Charges Produits

35

755 603

6 087

1 189 000

Pénalités, amendes fiscales et pénales

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

Amortissements dérogatoires

Produits des cessions d'éléments d actlf
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Autres informations

Enqaqements financiers

Engagements donnés

Montant en

euros

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Autres engagements donnés

Effets escomptés non échus

Cautions données auprès des banques

Avals et cautions

324 714

324 714

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles
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LE GRAND REY

Société par actions simplifiée au capitalde 85 529 O73,4I€
Siège social : 51, Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON

453 427 940 RCS LYON

ASSEMBTEE GENERATE ORDINAIRE ANNUETLE

EN DATE DU 28 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de I'exercice clos le 31 décembre 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice de I'exercice clos le

31 décembre 2O2I, s'élevant à 2 889 853,04 €, de la manière suivante :

- 5%à la réserve légale pour r44 492,65€

- le solde
augmenté d'un prélèvement sur le compte ( autres réserves )) pour

....2745 360,39 €

.... 1090 313,33 €

faisa nt ressortir une somme disponible de ...............

affectée à titre de dividendes aux associés, ainsi qu'il suit :

.... 3 835 673,72€

o à la distribution d'un dividende aux associés titulaires d'actions de

préférence de catégorie B ................ 135 836,00 €

a à la distribution d'un dividende à l'associé titulaire d'actions de

préférence de catégorie C 143 400,00 €

o à la distribution d'un dividende à l'associé titulaire d'actions de

préférence de catégorie D ................ 300 000,00 €

a à la distribution d'un dividende aux associés titulaires d'actions
ordinaires de catégorie A.. 3256 437,72€

Les dividendes versés aux associés personnes physiques sont soumis, pour leur montant brut, au

prélèvement forfaitaire unique non libératoire de 12,8Yo. Lorsque l'établissement payeur est établi en

France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et versé au Trésor par

l'établissement payeur dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des

dividendes (articles 117 quater et 1671 C du Code général des impôts).

Sur option exercée lors du dépôt de leur déclaration d'impôt sur le revenu, les associés personnes

physiques peuvent soumettre leurs dividendes à l'impôt sur le revenu au taux progressif, après

application d'un abattement de 40%.

7875L56.t



Les dividendes versés aux associés personnes physiques domiciliés en France sont assujettis aux
prélèvements sociaux au taux de t7,2%. Conformément aux dispositions de l'article L136-7 du Code
de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sont assis et recouvrés selon les mêmes règles que le
prélèvement forfaitaire unique non libératoire de t2,8%. Lorsque l'établissement payeur est établi en
France, les revenus sont déclarés et les prélèvements sociaux sont prélevés et versés au Trésor par
l'établissement payeur dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des
dividendes.

ll est précisé que

- le montant des revenus distribués éligibles, le cas échéant, à la réfaction de 40 % s'élève à

3 256 437,72 €,
- le montant des revenus distribués non éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 579 236,00 €.

Le paiement des dividendes interviendra dans les délais légaux.

L'assemblée générale rappelle que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, et
I'abattement correspondant, ont été les suivants :

Exercice Dividende Réfaction de 40%

Montant des revenus
distribués éligibles

Montant des revenus
distribués non éligibles

31décembre2O2O 2782L20€ 2202884€ 579 236€
31décembre 2019 1 268 938 € 989702€ 279 236€
31décembre 2018 3280282€ 30rt407 € 268 875 €

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 28 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Préside

M. Olivier NO
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.LE GRAND REY
Assemblée générale d'approbation des comptes de I'exercice clos le 31 Décembre 2O21

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

A l'Assemblée générale de la SAS Le Grand Rey,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre procès-verbal dhssemblée générale, nous
avons effectué I'audit des comptes annuels de la société LE GMND REY relatifs à I'exercice clos le
31 décembre 2021, 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 I'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de I'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 veftu de ces normes sont indiquées dans la paftie
< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels > du présent
rapport.

fndépendance

Nous avons réalisé notre mission d?udit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du ler janvier 202L à la date d'émission de notre rappoft, et notamment
nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire
aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-l9 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 létat d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
pafticulièrement 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
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à distance, ont également eu une incidence sur lbrganisation interne des entreprises et sur les modalités

de mise en æuvre 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 mes appréciations, nous poftons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus

impoftantes pour l'audit des comptes annuels de I'exercice.

Une partie significative de lhctif immobilisé de votre société est composée de titres de participation.

Ces titres sont évalués conformément à la méthode indiquée au paragraphe de I'annexe relatif aux
< Pafticipations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement >>. Nos travaux ont consisté
à apprécier les éléments pris en considération pour estimer la valeur des titres. Dans le cadre de nos

appréciations, nous avons vérifié le bien-fondé de l'approche retenue ainsi que la cohérence d'ensemble
des hypothèses utilisées et des évaluations qui en résultent,

Les appréciations ainsi poftées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas dbpinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément,

Vérification du rappott de gestion et des autrcs documents adrcssés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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
adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement
prévues à lhrticle D.441-4 du code de commerce, pris en application de lhrticle L,44L-6-I dudit code,
ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises
de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont
été communiquées dans le rapport de gestion.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

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 compoftant pas d'anomalies 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 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.
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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 I'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 I'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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à I'audit

des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et OULLINS, le 25 mars2022

Les Commissaires aux comptes

MATHIEU BURNICHON SÉgasrrer BELMONT

AUDIT FIFTY BEES
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ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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 æuvre 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 ;

a

a

a

a

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 ;

il apprécie le caractère approprié de I'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 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
I'existence d'une incertitude significative, il attire I'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.

a
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Fornulâire obligatoire (anicle 53 A
du Code géDéral des impôls)

Désignation de I'entreprise .SAS I,E GRAND REY Durée de I'exercice exprimée en nombre de mois* tL2 t

Durée de l'exercice précédent* lt2 IAdresse de I'entreprise 51 âvenue Jean Jaurès 6900? LYoN

4 5 4 2 '7 9 4 0 0 0 0 1 1Numéro SIRET* Néant
Exercice N clos le,
3l_ I2 2Q2T

Brut
I

Amortissements, provisions
2

Net
3

Capital souscrit non appelé (r) ÀA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AT

ÀV

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CF

CH

CJ

CN

CO

*.trl
a
FI
Éo

,&
F
O

I!
H
o

8z

aF

E
mo
E

Frais d'établissement *

AI

AS

ÀU

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomDtes sur immobilisa
tjons incorporellés

qIq
ô
o
O

z
I
ts

I
d
Fo5
à

Terrains 1 505 000 1 s0s 000

Constructions 6 873 086 I 075 526 5 197 559
matériel et 24 173 24 7r3

Autres immobilisations corporelles l-88 144 153 681 34 462

Immobilisations en cours 7 B3B 145 1 162 s00 6 676 245

Avances et acomptes

t
p
oz
z
zo
F

J
@o

Particioations évaluées selon
la métfrode de mise en équivalence

Autres participations r1-9 633 954 Lr9 633 954

Créances rattachées à des participations L28 758 1-28 758

Auhes titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières*

TOTAL (II) t36 1"92 402 2 41"6 42L 133 775 980

Fz
Fl
f
O
&
O
tt
F.()

v
Oo
ts

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens ACUII.ËRA I llCl{Oll hFRrEn r'r
En cours de production de services 3ôÂ 

^.,.

,D AUDII

Produits intermédiaires et finis AôÂca rlr, -,
;'dôôËire Ëraun

Marchandises SIFE

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

335."r#PAqNE cEDr K

Avances et âcomptes versés sur commandes

E
Uz
.sl

(-)

Clients et comptes rattachés (3)* 238 200 238 200

Autres créances (3) 333 297 333 297

Capital souscrit et appelé, non versé

&r!
Èo

Valeurs mobilières de
(dont actions propres I

placement 2 098 845 2 098 845

Disponibilités 18s 120 185 r"20

o

E'S
.Yb

Charges constatées d'avance (3)* 29 079 29 079

TOTAL (III) 2 884 542 2 884 542

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

Primes de remboursement des obligations (v)

Ecarts de conversion actifr (VI)

TOTALCÉNÉnrlgevr; r39 016 944 IA 2 41-6 421- 136 660 522

Renvois : ( 1) Dont droit au bail
(2) part à moins d'un an des

imobilisations frnancières netles
CP I28 758 (3) Part à plus d'un ân CR

Clause de réserue
de propriété :* Immobilisations Stocks Créances

À
o
o
!
u
O

* Des explicâtions concemant cette rubrique sont données dans la notice n' 2032



BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP No 2051 2022

Fornulaire obligalotre (adicle 53 A
du Code géréral des impôls)

a,o
(,
{
()

Désignation de I' entreprise
SAS LE GRAND REY Néant

Exercice N

u)
frl

o
&

5
F

O

Capitalsocialouindividuel(1)*(Dontversé : ..............85 529 073 )

DB

DI

DJ

DL

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DX

DY

D7,

EA

EB

EE

85 529 073

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 3 266 483

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence )

Réserve légale (3) L r87 126

Réserves statutaires ou contractuelles

Réservesrégtemenrées(3)-(3"",11tÀit"!ï.i'll,ulil': j"'r'.provisions B1 )
Autres réserves ( Dont réserve relative à I'achat

d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) 3 183 544

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 889 8s3

Subventions d'investissement

Provisions réglementées * 29 754

TOTAL (r) 96 085 834

.9
8r
Éâ

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (il)

tr50o i'bô'6.4 à

Àe'

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (ilr)

$
U)
ElFF
4
IJ

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 40 266 752

Emprunts et dettes financières divers (Dont empnrnts participatifs EI ) 43 064

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés ttrttlt tltl Dttltlltallatlr htDlDh ttttrt? L06 r27

Dettes fiscales et sociales ABD ÀUDIT 93 333

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
305 Avenue Théodore Braun

Rp rôn^â 57 1-89

Autres dettes 69ô52 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDD( 7 2L8
Compte
régul. Produits constatés d'avance (4) 1- O02

TOrAL (rV) 40 574 688

Ecarts de conversion passifx (v)

TOTAL GÉNÉRAL (rà V) 1"36 660 522

(t)

z
F]
&

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

(2)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

1C

1D

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 3 287 L95

(s) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP ET] 1 700
* Des explications concemant celtc rubrique sont données dans la notice n' 2032



Fomulaire obligâloire (sdicle 53 A
dù Code géoéral des impôls)

coMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP No 2052 2022

À
o
o

O

Désignation de I'entreprise SAS LE GRAND REY Néant

Exercice N

France Exportations et
livraisons intracommunâutaires Total

zo
F
F
oJÀ
X
E]
a
aF

ôo
&

Ventes de marchandises* FA

FD

FG

FJ

FB

T'E

FC

FF

FI

FL

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

G.I

GL

Production r""dr" 
{

biens *

services * 500 923 500 923

Chiffres dnaffaires nets * 500 923 500 923

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d' exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, trânsferts de charges* (9) I 790

Autres produits (1) (1 1)

Total des produits d'exploitation (2) (I) 502 71,5

z
qj

F
F
o
a
X
Fr
â
(h
r!r'l

O

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* 373 L76

Impôts, taxes et versements assimilés* 35 672

Salaires et traitements* 84 888

Charges sociales (10) 33 727

z
-QZt-o<
<QL!
hù
XX

a

Sur immobilisations{
dotations aux amortissements*

- dotations aux provisions*

246 705

Sur actifcirculant : dotations aux provisionsx

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges (12)

Total des charges d'exploitation (4) (II) 774 L7L

1 - RÉSULTAT D'EXPLOTTATTON (r - il) ( 27t 456)

É8
g,

Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) 220

U)
r'.t!
Oz
z
v)F

â
&

Produits financiers de participations (5) 2 652 630

produits des autres valeurs mobilières et créances ae lactiri,n,'fiÇilllQ$l BURlltCHOtl DIBARD AUDIT
rlDl, AUUil

Autres intérêts et produits assimilés (5) 305 Avenue Théoclora Rrar rn I /3

Reprises sur provisions et transferts de charges
BP 20064

A0AÂ' \/ll I EEQ^ÀtôLlc êilD ô^^rrr 
^r^tu

690 103

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

Différences positives de change
SIRET 800 493 082 0001 3

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 3 343 506
q
q.l

t!
(J
z
z
tq

Ê(,

Q

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6) 545 284

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 545 284

2 - RÉSULTAT FTNANCTER (V - Vr) 2 798 22a

3 - RÉsULTAT CoURANTAVANT IMPÔTs (l - ll + lll - lv +v -vl) 2 526 544
(RENVOIS : voir lâblcau n'2053) * Des explications concemant cett€ rubrique sont donnécs dans la notice n" 2032.
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Fomulaire oblisatoire (anicle 53 A
du Code général des impôls)

coMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP No 2053 2022

Désignation de I'entreprise SAS LE GRÀND REY Néant

Exercice N

'l-o

xs2
ÉinÀ(i

Xql

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

HB

HC

IID

HI

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

IIN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

1K

HX

RC

RD

A1

A2

A3

A4

Produits exceptionnels sur opérations en capital * 1 189 000

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (VU) 1 1_89 000
ô
rr.1
t-l
J

A2
YV<=

O
Xt!

Charges exceptionnelies sur opérations de gestion (6 bis) 35

Charges exceptionnelles sur opérations en capital * 755 602

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) 6 086

Total des charges exceptionnelles (7) (Vm) 761 724

4 - RÉSULTAT EXCEPTTONNEL (Vlr . Vlll) 427 275

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices * (x) 63 967

TOTAL DES PRODUITS (I + ilI + V + VII) 5 035 22L

TOTAL DES CHARGES (II + Iv +VI + VIII + Ix + X) 2 L45 368

5 - BÉNÉFlcE ou PERTE (Total des produits - total des charges) 2 889 853

CA

o
z
rq

(l ) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

produits de locations immobilières
(2) Dont

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

- Crédit-bail mobilier *
(3) Dont

- Crédit bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

(5) Dont produits concemant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

l6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

(6te4
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25Yo des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

(e) Dont transferts de charges r 790

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (1 3)

(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) À5

(l l) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(t2) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

(l 3)
Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles

facultatives A6 obligatoires A9

lJont cotrsâtlons
facultatives Madelin

L7 Dont cotisations facultatives aux
nouveaux olans d'éoarsne retraitr

A8

(1) Détail des produits et charges exceptionnels
joindre en amexe) :

(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le câdre (7) et le Exercice N
Charges exceptionnelles Produrts exceptionnels

Péna1ités, amendes fiscales et pénales 35

Valeurs comptables des é1éments d'actif cédés 75s 602

Amortissements dérogatoires 6 086

Produits des cessions dré1éments d'actif 1 189 000

(8) Détail desproduitsetchargessurexercicesantérieurs, nÊtItttDt DllD.'l.rgnil nfRfDn Àlllll1
Exercice N

Charges antéricures Produits antérieure

ÂRD ÀUDIÏ
305 Avenue Théodore Braun

ËP ZUUO4
^^^Ê^ rrr r Êrn^lr^Lrr ôllD ô^^fltr ôCnfV

SIRET : 800 493 082 0001 3

* Des explications concemant cette sonl données



SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :

r continuité de l'exploitation,

o pêlffiâflêflce des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

. indépendance des exercices,

et conformément aux dispositions du règlementANC n'20'18-07 du'10 décembre 2018 modifiant le règlement
ANC n'20'14-03 relatif au Plan Comptable Général.

lmmobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coÛt d'acquisition.

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

. Agencements et aménagements des constructions

. Matériel industriel

. Matériel de transport

r Mobilier

5à20ans
3à5ans
3à5ans
4à8ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires, frais
d'actes) sont incorporés au coût d'achat.

Les titres font I'objet d'une provision lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable ou lorsqu'un
indice de perte de valeur est identifié.

La valeur d'utilité est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres détenus, réévaluée le
cas échéant, des perspectives de développement et de résultat.

Gréances

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.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été
modifiées par rapport à I'exercice précédent.

FA CONSEILS
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques de I'exercice

L'exercice a été marqué par la poursuite de la pandémie Covid-19 qui a directement impacté l'activité économique
de nos filiales et participations.

AoutlEnÂ EURr{tcHOil

, ;;;;;tË',lyJJ 
DI BARD AUD, r
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

AGUII,IRA BURTIICHOII DTBARD AUDIT
ABD AUDIT

30S Avenue_ Théodore Braun

6e652 v\h?FL,ï& 
it33â 

snor're cEorx

Au début
d'exercice

Augmentation Diminution En fin
d'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions
- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers
- lmmobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières

lmmobilisations financières

1 603 000

7 755 086

7 717 266

17 288 209

119 587 160

119 587 160

24 714

I 027

3 000

177 117

55 60't

121 480

177 081

175 552

175 552

1 035 601

55 601

98 000

882 000

1 505 000

6 873 086

7 838746

16 429 689

119 762 713

119 762 713

24 714

I 027

3 000

177 117

FA CONSEILS 15



SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit

lmmobilisations
incorporelles

lmmobilisations
corporelles

lmmobilisations
financières

Total

Ventilation des augmentations
Virements de poste à poste

Virements de I'actif circulant

Acquisitions

Apports

Créations

Réévaluations

Ventilation des diminutions

177 081 175 552 352 633

Virements de poste à poste

Virements vers I'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

1 035 601 1 035 601

,:d;ffilffifi;fiïJ'
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

lmmobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations

AOUII,ERÂ BURTI ICHOII DTBARD AUDII
A8D AUDIÏ

305 Avenue Théodore Braun
BP 20064

69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
SIRÊT : 800 €B 082 0001s

Gapital

Capitaux
propres

(autres que le
capital)

Quote-part
du capital
détenue

Résultat

du dernier
exercice clos

- Filiales

(détenuesà+50%)

SA POLYGONE SA 69002 LYON

- Participations

(détenues entre 10 et 50% )

CITY LYON 6EME 69007 LYON 07

SAS Cie DU GOLFE ET DE LA NAVIGATION 69007 LYON

SAS PREMIERE MATIERE 69007 LYON 07

16 873 472

1 000

800 016

175 000

232293 667

-442

5 292620

50,31

50,00

45,46

40,00

10 724 710

-442

527 0't9

Valeur
comptable

Brute

Valeur
comptable

Nette

Montant des
prêts et
avances

Cautions et
avals

Dividendes

encaissés

- Filiales

(détenuesà+50%)

- Participations

(détenues entre '10 et 50% )

118 623 454

460 500

118 623 454

460 500 96 925 324 714

2 652 630

FA CONSEILS 17



SAS LE GRAND REY Exerclce clos le 31/12J2021

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice
Au début de

l'exercice

216 511

246705

491

1 338

6 989

21 377

273 009

6 989

279 998

1 075 526

1 253 922

24 714

7 027

3 000

143 655

- Frais d'établissement et de développement

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions
- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

lmmobilisations corporelles

1 132024

1 287 215

24 223

5 689

3 000

122 278

Acuil.tRÀ BuRiltcttoil
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SAS LE GRAND REY Exerclce clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de I'exercice s'élève à 729 335 euros et le classement détaillé par échéance s'établit

comme suit:

Produits à recevoir

Montant
brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de I'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de I'actif circulant :

128 758 128758

Créances Clients et Comptes rattachés

Autres

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

238 200

333 297

29 079

238200
333 297

29 079

Montant

773

133 200
lntérêts courus s/créances rattaché

Clients - factures à établir

AGUII.TRA BURIIICHOTI DTBARD AUDIT
ÂBD AUDIT

305 Avenue Théodore Braun

6e6s2 vrllEFrôËfr3osîi sAoNE cEDEx
STRET: 800 493 OB2 OOO1C- 

----.
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 85 529 034,94 euros décomposé en 3 655 790 titres d'une valeur nominale de 23,40
euros

Provisions réglementées

Nombre Valeur nominale

Titres composant le capital social au début de l'exercice

Titres émis pendant I'exercice

Titres remboursés pendant I'exercice

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice

3 655 790

3 655 790

23,40

23,40

Provisions
au début

de l'exercice

Dotatlons
de l'exercice

Reprises

de I'exercice

Provisions

à la fin
de l'exercice

Reconstitution des gisements pétroliers

Pour investissements

Pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Prêts d'installation

Autres provisions

Répartition des dotations et reprises :

23 668 6 087 29 754

Exploitation

Financières

Exceptionnelles 6 087

ÂGUII.TRA BURIIICHOII

âBD AUDI|I8ARD 
AUDtr

.ru5 Avenue_ Théodore Braun
6e652vghg,ffi 
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SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Dettes
Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de I'exercice s'élève à40574 688 euros et le classement détaillé paréchéance s'établit

comme suit :

Dettes garanties par des sûretés réelles

A8D AUDIT
305 Avenue Théodore Braun

BP 20064
69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

SIRÊT: 800 499 082 00019

Montant
brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

1 700

40 265 052

42 124

106 127

93 334

57 190

I 159

1 003

1 700

2977 559

42 124

106 127

93 334

57 190

8 159

1 003

32 939 276 4 348 217

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (-) et dettes auprès des

établissements de crédlt dont :

- à 1 an au maximum à I'origine

- à plus de 1 an à I'origine

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

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**)

Produits constatés d'avance

108 313
't 306 348

941

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur I'exercice

(**) Dont envers les associés

Dettes
garanties

Montant
des

suretés

40 100 928

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit

Emprunts et dettes divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

40 100 928
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SAS LE GRAND REY Exerclce clos le 31/12/2021

Notes sur le bilan

Gharges à payer

Comptes de régularisation

Montant

40 102

164 124
't 700

13 530

6770
940

Fournisseurs - fact. non parvenues

lnt.courus s/emp.aup.etablt.crédit

Banque - lntérets courus à payer

Personnel - autres charges à payer

Charges sociales - charges à payer

Etat - autres charges à payer

Gharges constatées d'avance

Produits constatés d'avance

ACUIIIRA BURilIC'IOI

,,;tffi'ffifuîï:'

Charges

d'exploitation
Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

29 079Charges constatées d avance

Produits
d'exploitation

Produits
Financiers

Produits
Exceptlonnels

1 003Produits constatés d avance

FA GONSEILS 22



SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre des diligences liées à la mission de contrôle légal des comptes annuels : 9 065 euros

Charg es et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de I'exercice

'lï';au;ffit#ï:'

ProduitsCharges

35

755 603

6 087

1 189 000

Pénalités, amendes fiscales et pénales

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

Amortissements dérogatoires

Produits des cessions d'éléments d'actif

FA CONSEILS 23



SAS LE GRAND REY Exercice clos le 31/12/2021

Autres informations

Enqaqements fi nanciers

Engagements donnés

;'ffiauï;Ë,il'

Montant en

euros

324 714

324 714

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Autres engagements donnés

Effets escomptés non échus

Cautions données auprès des banques

Avals et cautions

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles
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