


E'6
iË

f!
a{,
ÉL

lû

lrl

§t
e
§t

o
5
L
.ll

t,
o
tt
rg

CL
È
o(,

aû
oêx
ul
UJ
t,
tt,

"$"#
DGFiP I.d" 2050-SD 2A21

l)ésignation de l'entreprise : MAGNE DISTRIBUTTON SAS t7 tZt

t\ t2tÀciresse de i'entreprise ZAE, DU CAUSSE DIAUGE 48OOO MENDE Durée de l'exercice précédent x
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Exercice N clos le,

Éf1 Ltl2t2t0t2t0t
Bn-rt

1

Âmotissements, prot isions

2

Net
3

Capitai souscrit non appelé g) AA
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Frais d'établissement x ÀC

CQ

AG

AI

ÂK

AI,{

AO

AQ

ÂS

AU

A\T

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

B\Y

BY

CÂ

CC

CE

Frais cie développement x

Concessions, brevets et droits similaires 381 820 363 571 1B 250

Fonds commercial (1) ^.-1 ^r^4 I Z3Y u-^r^4 I /3Y
Autres immobilisations incorporelles 1 320 551 769

Âvances ,et âcoinptes sur immobilisations incorporelles

tr.l
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Terrains

Constructions B1 BOB 10 0 93 L1 715

f nstallations techniques, matériel et outillage industriels 659 492 449 358 209 735

Âutres immobilsations corporelles B5B 515 69 4 615 163 899

Immobilisations en cours

Ar.ances et acomptes 15 01 2 15 012
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Participatirins ér,aluées selon la méthode de mise en équivzlence

.Àutres participations 1 300 100 1 300 100

Créances rattachées à des participations 286 1L7 B5 015 200 1 a2

Âutres titres immobüisés

Prêts 1 000 1 000

Âutres immobilisations financières * 40 s03 40 s03

TOTÀL Gr) 3 6-7 9 201 1 664 203 2 015 004
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F,J)

Matières premières, approvisionnements 35 600 35 600

En cours de procluction de biens

En cours de ptoduction de senices

Produits intermédiaires et finis

Marchandises 1 134 289 1 134 289

Âvances et acomptes versés sur commandes

ü)
tf.l
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.f r,I

Clients et cCImptes rattachés (3)+ 2 944 057 519 BB9 2 424 L67

Autres créances (3) 934 015 934 015

Capital souscrit et appelé, non versé

{)
rrl

\raleurs mobiliètes de placement
(dont actions propres :....,..............

400 000 400 000

Disponibilités 809 962 CG

CI

CK

809 962

':1
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,! bcu.E

Charges constatées d'avance (3)* 10 006 1_0 006

TOTAT. flrr) 6 261 929 s19 BB9 5 t4B 039

Frais d'émission d'emprunt à étaler (I\D 5 915 6 915

Primes de remboursement des obligations 00

É.rrtu de conversion actif * §I)

TOTAL GENERAL (I à VI) 9 954 051 1À 2 184 492 1 169 958

Renvois : (i) Dont droit au bail: ,,J?oTl,ifii'ff x;T,:T,î:,i,,, l.t (3) Part à plus cl'un an : CR

Clause de tésen'e l, ! .,,, .. . _ llmmoDusaflotls:
de propflete: ^ 
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Stocks : Créances :

* Des sont 20plica



BILAN - PASSIF avant répartitionFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

DGFiP N° 2051-SD 202�

Désignation de l�entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..................................................) DA

Primes d�émission, de fusion, d�apport, .... .......  DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d�équivalence ) DC

Réserve légale (3) DD

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3)* ) DF

Dont réserve relative à l�achat d��uvres originales d�artistes vivants *(Autres réserves ) DG

Report à nouveau DH

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI

Subventions d�investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) DL
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Produit des émissions de titres participatifs DM

Avances conditionnées DN

TOTAL (II) DO

Provisions pour risques DP

Provisions pour charges DQ

Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX

Dettes fiscales et sociales DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA

Produits constatés d�avance (4) EB

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

 (2)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

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

(4) Dettes et produits constatés d�avance à moins d�un an EG

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

TOTAL (III) DR

TOTAL (IV) EC

Ecarts de conversion passif * (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE

Compte
régul.

{

EK

EJ

Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours(  B1  

EI

Néant *
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MAGNE DISTRIBUTION SAS

773 364
773 364

72 962

545 848

624 179

2 016 353

716 499

394 214

3 920 079

480 356

242 458

5 753 605

7 769 958

5 546 583



 

COMPTE DE RÉSULTAT DE L�EXERCICE (En liste)
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

DGFiP N° 2052-SD 202�

Désignation de l�entreprise :

(RENVOIS : voir tableau n° 2053)  * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises * FA FB FC

Chiffres d�affaires nets * FJ FK FL

Production stockée * FM

Production immobilisée * FN

Subventions d�exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP

Autres produits (1) (11) FQ

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS

biens * FD FE FF

services * FG FH FI
Production vendue

Total des produits d�exploitation (2) (I) FR

Total des charges d�exploitation (4) (II) GF

Total des produits financiers (V) GP

Total des charges financières (VI) GU

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW

Exercice N

France Exportations et
livraisons intracommunautaires Total
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Variation de stock (marchandises)* FT

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW

Impôts, taxes et versements assimilés * FX

Salaires et traitements * FY

Charges sociales (10) FZ

Autres charges (12) GE

Produits financiers de participations (5) GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l�actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

Différences positives de change GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR

Différences négatives de change GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

{

- dotations aux amortissements * GA

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions * GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Sur immobilisations {

③

Néant * 
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MAGNE DISTRIBUTION SAS

23 923 557 23 923 557

98 911 98 911

24 022 469 24 022 469

20 542

265

24 043 275

18 111 716

(263 801)

456 418

870

2 574 704

136 505

1 555 161

449 720

141 682

18 986

14 242

23 196 203

847 072

1 584

16 229

17 813

2 967

2 967

14 846

861 918



COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053-SD 20��

Désignation de l�entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI

Participation des salariés aux résultats de l�entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices * (X) HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN

 (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

 (6bis) Dont dons faits aux organismes d�intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX

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

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

 (9) Dont transferts de charges A1

(10) Dont cotisations personnelles de l�exploitant (13) A2

Dont primes et cotisations  
complémentaires personnelles : facultatives    obligatoires

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

(13)  

                                              

 (7)

 (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

produits de locations immobilières HY

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

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

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
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Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

(2) Dont {
- Crédit-bail mobilier * HP

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K

- Crédit-bail immobilier HQ
(3) Dont {

1G

1H

A6 A9

Néant *

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en 
annexe) :

④

�'RQW�PRQWDQW�GHV�FRWLVDWLRQV�VRFLDOHV�

REOLJDWRLUHV�KRUV�&6*�&5'6� A�

'RQW�FRWLVDWLRQV�IDFXOWDWLYHV�0DGHOLQ A�  
'RQW�FRWLVDWLRQV�IDFXOWDWLYHV�DX[�QRXYHDX[�
SODQV�G
pSDUJQH�UHWUDLWH A�
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MAGNE DISTRIBUTION SAS

20 912

54 273

75 186

12 406

52 023

64 429

10 756

248 495

24 136 274

23 512 095

624 179

23 875

14 825

Produits cessions d'immobilisations 52 083

VNC immos cédées 51 972

penalités et amendes 6 717

factures 2019 5 689



4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFiP 2053 2021

Exercice N
 (7) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels Détail des produits et charges exceptionnels 

EXTENSION 1 
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MAGNE DISTRIBUTION SAS

Charges excpetionnelles diverses 51

Avoirs sur factures 2019 6 178

Diverses régul sur exercice antérieur 14 700

Produits exceptionnels divers 2 224



MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.



Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de  7 769 958,22 E.

 

Le résultat net comptable est un bénéfice de 624 179,10 E.

 

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/04/2021 pa
 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base 
 suivantes :



 	- continuité de l'exploitation,

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

   - indépendance des exercices.

 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :



 - Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéa
 linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique. 

    - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques

 	  d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

  - Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

  - Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.



Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessair
 nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes
 de règlements obtenus. 



Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la
 décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des du
 durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL
Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il ex
 existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds comm
 commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mo
 mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts négatifs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020. Au contrai
 contraire, nous avons connu une progression du chiffre d'affaires.

Afin de faire face à l'accroissement de notre besoin en fonds de roulement, nous avons eu recours à deux Prêts Garantis
 par l'Etat de 200 000 € chacuns soit un total de 400 000 €.

FIDCEN



MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS
La société MAGNE DISTRIBUTION a procédé au rachat des titres de la société SALOMON en date du 30/09/2012.

Les titres SALOMON sont inscrits à l'actif du bilan de la société MAGNE DISTRIBUTION pour une valeur de 1 300 000 e
 euros. Cette valeur correspond au prix définitif payé par la société MAGNE DISTRIBUTION au 31/12/2013. La conventio
 convention de cession prévoyait initialement un prix de 1 600 000 euros. Toutefois, à l'issue des travaux d'audit du bilan 
 de cession, le prix définitif s'établit à 1 300 000 euros.
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail)  =  47 259 

Fonds commercial	 Valeur brute	 Amort./Provis.	 Valeur nette	 Taux     
Fonds acheté	 	 	 	  %

Fonds réévalué	 	 	 	  %
Fonds reçu en apport	 47 259	 	 47 259	  %

TOTAL	 47 259	 	 47 259

3.2 - Actif immobilisé 
Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes  =  3 679 207 

Actif immobilisé	 A l'ouverture	 Augmentation	 Diminution	 A la clôture
Immobilisations incorporelles	 424 138	 6 262	 	 430 400

Immobilisations corporelles	 1 449 683	 248 197	 77 393	 1 620 487
Immobilisations financières	 1 690 905	 100	 62 685	 1 628 320

TOTAL	 3 564 726	 254 559	 140 078	 3 679 207

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif  =  1 664 203 

Amortissements et provisions	 A l'ouverture	 Augmentation	 Diminution	 A la clôture
Immobilisations incorporelles	 348 853	 15 269	 	 364 122

Immobilisations corporelles	 1 113 074	 126 413	 25 421	 1 214 066
Titres mis en équivalence	 	 	 	

Autres Immobilisations financières	 102 244	 	 16 229	 86 015
TOTAL	 1 564 171	 141 682	 41 650	 1 664 203

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	 Montant	 Amortissement	 Valeur nette	 Durée
Logiciels                        	 381 820	 363 571	 18 250	 de 1 à 5 ans

Fonds commercial                 	 47 259	 0	 47 259	 Non amortiss.
Autres immos incorporelles	 1 320	 551	 769	 3 ans

Agenct.construct depot	 87 808	 70 093	 17 715	 de 5 à 10 ans
Materiel outillage depot	 646 467	 440 875	 205 592	 de 2 à 10 ans

Materiel industriel ruoms	 12 625	 8 483	 4 143	 de 5 à 10 ans
Inst. agcts. divers depot	 99 504	 60 573	 38 931	 de 3 à 10 ans
Inst. agcts. divers ruoms	 9 998	 914	 9 085	 de 5 à 10 ans

Materiel de transport depot	 341 521	 249 414	 92 107	 de 1 à 6 ans
Mat.bureau informatique depot    	 405 512	 382 757	 22 755	 de 1 à 7 ans

Mobilier depot              	 1 980	 958	 1 022	 de 5 à 6 ans
Acpt / fourn immobilisation	 8 600	 0	 8 600	 Non amortiss.
Immos en cours dvpt sap	 6 472	 0	 6 472	 Non amortiss.

�TOTAL	 2 050 887	 1 578 188	 472 699

FIDCEN



MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances  =  4 216 298 

Etat des créances	 Montant brut	 A un an	 A plus d'un an
Actif immobilisé	 328 220	 	 328 220

Actif circulant & charges d'avance	 3 888 078	 3 888 078	
TOTAL	 4 216 298	 3 888 078	 328 220

3.4 - Provisions pour dépréciation  =  519 889 

Reprises Reprises
Nature des provisions	 A l'ouverture	 Augmentation	 utilisées	 non utilisées	 A la clôture

Stocks et en-cours	 	 	 	 	
Comptes de tiers	 506 620	 18 986	 1 968	 3 749	 519 889

Comptes financiers	 	 	 	 	
Total	 506 620	 18 986	 1 968	 3 749	 519 889

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan  =  68 329 

 Produits à recevoir	 Montant
Immobilisations financières	

Clients et comptes rattachés	 38 602
Autres créances	 29 728

Disponibilités	
TOTAL	 68 329

3.6 - Charges constatées d'avance  =  10 006 
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est re
 reportée à un exercice ultérieur.



3.7 - Charges à répartir  =  6 915 

Charges à répartir	 Valeur nette	 Taux
Charges différées	 6 915	  %

Frais d'acquisition des immob.	 	  %
Frais d'émission des emprunts	 	  %

Charges à étaler	 	  %
TOTAL	 6 915

FIDCEN



MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social  =  773 364 

Mouvements des titres	 Nombre	 Val. nominale	 Capital social
Titres en début d'exercice	 773364	 1,00	 773 364

Titres émis ou variation du nominal	 	 	
Titres remboursés ou annulés	 	 	

Titres en fin d'exercice	 773364	 1,00	 773 364

4.2 - Etat des dettes  =  5 753 605 

Etat des dettes	 Montant total	 De 0 à 1 an	 De 1 à 5 ans	 Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	 716 499	 509 477	 207 022	

Dettes financières diverses	 394 214	 394 214	 	
Fournisseurs	 3 920 079	 3 920 079	 	

Dettes fiscales & sociales	 480 356	 480 356	 	
Dettes sur immobilisations	 	 	 	

Autres dettes	 242 458	 242 458	 	
Produits constatés d'avance	 	 	 	

TOTAL	 5 753 605	 5 546 583	 207 022	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan  =  162 234 

Charges à payer	 Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	 922
Emprunts & dettes financières div.	

Fournisseurs	 11 804
Dettes fiscales & sociales	 144 602

Autres dettes	 4 906
TOTAL	 162 234
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires  =  24 022 469 
Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	 Montant HT	 Taux
Ventes de marchandises	 23 927 498	 99,60 %

Produits des activités annexes	 98 911	 0,41 %
Rabais, remises & ristournes accord.	 -3 941	 -0,02 %

TOTAL	 24 022 469	 100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. 

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillé
 détaillée.
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants
Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunér
 rémunération individuelle.

 

6.2 - Autres informations complémentaires
Nous vous rappelons que depuis le 01/01/2003, la société MAGNE DISTRIBUTION est membre d'un groupe de sociétés 
 intégrées fiscalement dont la société tête de groupe est la SARL FIMAG.

Pour cet exercice, le résultat fiscal du groupe s'élève à 1 764 880 euros (bénéfice).



ENGAGEMENTS HORS BILAN :

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas provisionnées dans les comptes sociaux de l'exercice.

Des contrats d'assurances Indemnités de fin de carrière et Indemnités de fin de contrat ont été conclus en 2020.

Les versement effectués en 2020 au titre de ces contrats sont de 70 000 € et 30 000 €.
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance d
 des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 68 329 

Produits à recevoir	 Montant
Clients et comptes rattachés :	 38 602

Clients factures a etablir         ( 41810000 )	 38 602
Autres créances :	 29 728

Produits a recevoir                ( 43870000 )	 1 958
Produits a recevoir                ( 44870000 )	 23 558

Interets c/c a recevoir( 45587000 )	 1 584
Produits a recevoir( 46870000 )	 2 628

TOTAL	 68 329

8.2 - Charges constatées d'avance = 10 006 

Charges constatées d'avance	 Montant
Charges constatees d'avance        ( 48600000 )	 10 006

TOTAL	 10 006

8.3 - Charges à payer = 162 234 

Charges à payer	 Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	 922

Interets courus sur emprunts       ( 16884000 )	 922
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	 11 804

Fournisseurs factures a recev.     ( 40810000 )	 11 804
Dettes fiscales et sociales :	 144 602

Dette provisionn. conges payes     ( 42820000 )	 18 179
Conges payes ruoms( 42820202 )	 18 367

Prime 13iem mois( 42821000 )	 689
Prime objectif vrp( 42861000 )	 54 966

Charges sociales conges payes      ( 43820000 )	 5 694
Ch soc / cp ruoms( 43820202 )	 5 947

Charges sociales 13iem mois( 43830000 )	 207
Charges a payer sur prime vrp( 43861000 )	 19 238

Autres charges a payer             ( 44860000 )	 21 315
Autres dettes :	 4 906

Clients avoirs a etablir( 41980000 )	 4 906
TOTAL	 162 234
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Présenté en EUROS

 RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
Durée de l'exercice 12 mois   12 mois   12 mois   12 mois   12 mois   

I - Situation financière en fin d'exercice

 a ) Capital social 773 364 773 364 773 364 773 364 773 364
 b ) Nombre d'actions émises 773 364 773 364 773 364 773 364 773 364
 c �) Nombre d'obligations convertibles en actions

II - Résultat global des opérations effectives

 a ) Chiffre d'affaires hors taxes 24 022 469 19 961 636 16 390 236 16 813 226 17 710 541
 b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions 1 011 396 262 266 51 422 -239 838 691 950
 c �) Impôt sur les bénéfices 248 495 54 850 -6 771 -133 369 29 367
 d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements 
 & provisions 762 901 207 416 58 193 -106 469 662 583
 e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions 624 179 170 238 4 425 -206 945 105 470
 f ) Montants des bénéfices distribués
 g �) Participation des salariés

III - Résultat des opérations réduit à une seule action

 a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements
 & provisions 1 0 0 -0 1
 b ) Bénéfice après impôt, amortissements
 & provisions 1 0 0 -0 0
 c �) Dividende versé à chaque action

IV - Personnel :

 a ) Nombre de salariés
 b ) Montant de la masse salariale 1 555 161 1 485 761 1 381 491 1 403 813 1 377 355
 c �) Montant des sommes versées au titre des
 avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) 449 720 409 792 392 451 380 853 376 653

Observations complémentaires
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Présenté en EUROS

  TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Réserves Quote part Valeur Valeur Prêts et Cautions C.A. H.T. Résultat Dividendes
Filiales et Capital et report du capital brute nette avances et avals du dernier du dernier encaissés

Participations social à nouveau détenu des titres des titres consentis donnés exercice exercice par la Sté
en % détenus détenus par la Sté par la Sté clos clos dans l'ex.

A - Renseignements
détaillés concernant
les filiales & particip.

- Filiales (plus de 50%
  du capital détenu)

SALOMON 219 000 -334 008 100 1 300 000 1 300 000 286 717 180 000

- Participations (10 à 50 %
  du capital détenu)

B - Renseignements
globaux concernant les
autres filiales & partic.

- Filiales non reprises
 en A:
      a) Françaises
      b) Etrangères 

- Participations non 
reprises en A:
      a) Françaises
      b) Etrangères 

Observations complémentaires
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Des comptes annuels présenté en EUROS

  COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet FIDCEN, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.



Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été c
 confiée par MAGNE DISTRIBUTION SAS,



Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2020 caractérisés notamment par les données
 suivantes:



Informations significatives	  
Total du bilan	 7 769 958

Chiffre d'affaires hors taxes	 24 022 469
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	 624 179

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions 
 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence précon
 préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :



 - présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,

 - contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,

 - vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,

 - établissement du tableau de financement,

 - contrôle des existants en caisse.



 Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonna
 l'ordonnance du 19 septembre 1945.

















 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Pour FIDCEN

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Fait à MONTPELLIER le 22/04/2021
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MAGNE DISTRIBUTION SAS
ANNEXE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

MAGNE DISTRIBUTION SAS
SOMMAIRE

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS


 	 	 	- COMPTE RENDU DES TRAVAUX

  

 	 	 	- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter

  

 	 	 	- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A  à 2033-D

  

 	 	 	- BILAN ACTIF ET PASSIF

  

 	 	 	- COMPTE DE RESULTAT

  

 	 	 	- DETAIL  DU BILAN ACTIF ET PASSIF

  

 	 	 	- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

  

 	 	 	- DETAIL DES CHARGES A PAYER

  

 	 	 	- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

  

 	 	 	- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

  

 	 	 	- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE

  

 	 	 	- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES

  

 	 	 	- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES

  

 	 	 	- FILIALES ET PARTICIPATIONS

  

 	 	 	- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

  

 	 	 	- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

  

 	 	 	- TABLEAUX DE GESTION
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MAGNE DISTRIBUTION
SASU au capital de 773.364 €

Siège social : ZAE du Causse d'Auge
48OOO MENDE

RCS MENDE 444 288 652

DECTSTON DE L ASSOCTEE UNTQUE DU 25 JUIN 2A2L

DECISION D AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos Ie 31 décembre 2O2O

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de 624 L79
la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

Euros de I'exercice de

624 L79 euros

Affectation :

A la réserve légale pour un montant de 4 374 euros.

Le solde, soit 619 805 euros, en totalité au compte
s'élève ainsi à 1 165 653 euros.

Compte tenu de cette affectatiofi, les capitaux propres
016 353 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'afticle 243
impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution
effectuée au cours des trois exercices précédents.

"repoft à nouveau" qui

de la Société sont de 7

bis du Code général des
de dividende n'a été

Certifié conforme
LE PRESIDENT
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Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 773 364 €uros 
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Monsieur Frédéric DAGUTS 
Commissaire aux comptes 

 
3, Rue du Torrent 
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Frédéric DAGUTS 
_______________________ 
 
 
 
 

SASU MAGNE DISTRIBUTION 
 
 
 
 

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS 

 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 

 A l’associé. 
 
Opinion 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, 

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Magne Distribution relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 
société à la fin de cet exercice. 

 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées 

dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport.  

 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles 

d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01er janvier 2020 à la date 
d’émission de notre rapport. 



Justification des appréciations   
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions 

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

 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions 

des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous 
avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des 

comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-
avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 

 
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés 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. 

 
  
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image 

fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place 
le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou 
de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 
 



Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels. 

 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. 
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de 
votre société. 

 
 Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 
professionnel tout au long de cet audit.  

 
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes 

relatives à l’audit des comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en fait partie 
intégrante. 

 
 

Fait à Mende, 
Le 30 avril 2021 

 
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Société de Commissariat aux Comptes 

Aveyron Lozère 
 

Frédéric DAGUTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 

 
Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes  
 

o Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

 
o 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 ; 
 

o 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 ; 
 

o Il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de 
mettre en cause la capacité de la société  à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé 
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention 
des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet 
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, 
il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
 

o 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. 

 
 
  
  
 

 
 


