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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de I'exercice clos le 31 décembre 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de I'exercice s'élevant à :

-Bénéfice de I'exercice

- Report à nouveau antérieur

26 582 363,67 euros

35 680 504-37 euros

TOTAL 62 262 686,04 euros

Ainsi qu'il suit

-A titre de dividendes aux associés, la somme de

Soit 3,00 euros par action,

17 835 423,00 euros

- Le solde, soit la somme de

En intégralité au compte Report à nouveau.

44 427 445,04 euros

Nous vous rappelons que le montant des revenus distribués au titre de I'exercice clos le 3l décembre
2020 non éligibles à la réfaction de 40 %o s'élève à 17 835 411,00 euros.

Le paiement sera effectué au plus tard le 30 septembre 2021.

Conformément aux dispositions des articles 243 bis et ll7 quater du Code général des impôts, il est
précisé qu'en matière d'impôt sur le revenu, le montant brut distribué aux associés personnes
physiques est soumis, à titre d'acompte, à un prélèvement forfaitaire à la source, obligatoire et non
libératoire de l'impôt, de 12,80 o/o, sous réserve des cas de dispense sollicitée selon les modalités
prévues par l'article 242 qtater du même code.
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Ce prélèvement forfaitaire s'impute sur l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus auxquels il s'est
appliqué et déterminé dans les conditions fixées au I de I'article 200 A du Code général des impôts. Si
le prélèvement forfaitaire non libératoire est supérieur à I'impôt dû, le surplus est restitué.

A titre de dérogation aux dispositions du I de l'article 200 A précité, il est précisé que, sur option
expresse et irrévocable du contibuable, les sommes attribuées peuvent, le cas échéant, être retenues
dans l'assiette du revenu net global défini à I'article 158 du même code.
Par ailleurs et en application des dispositions des articles L 136-7 et L 136-8 du Code de la sécurité
sociale et sous réserve des dispositions de I'article L 131-6 du même code, le montant brut des
dividendes fait également l'objet d'un prélèvement à la source d'un taux global de 77,20 % au titre de
la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du
prélèvement social et des contributions additionnelles.

L'ensemble de ces prélèvements fiscaux et sociaux est versé au Trésor Public avant le 15 du mois qui
suit la mise en paiement du dividende.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 99 303 960,02 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents
ont été les suivants :

Vote de lAssemblée Générale du 24 iuin 2021

Cette résolution est adoptée à

Certifiée

par

Le

J
2

Au cours de l'exercice 2020 et
au titre de I'Exercice 2019

Au cours de I'exercice 2Ol9 et
au titre de I'Exercice 2018

Au cours de l'exercice 2018 et au
titre de l'Exercice 2017

NEANT

1/ distribution globale :

12750 663,58 euros soit 1,94 euros
par action.

2/ dividendes distribués ouvrant
droit à l'abattement :

Montant 7,76 euros soit 1,94 euros
par action détenue par des
personnes physiques

3/ dividendes distribués n'ouwant
pas droit à I'abattement :

Montant 72750 655,82 euros soit
1,94 euros par action détenue par
des personnes morales

1/ distribution globale :

9 990 2ll euros soit 1,52 euros
par action.

2/ dividendes distribués ouvrant
droit à l'abattement :

Montant 6,08 euros soit 1,52
euros par action détenue par des
personnes physiques

3/ dividendes distribués n'ouwant
pas droit à I'abattement :

Montant 9 990 204,92 euros soit
1,52 euros par action détenue par
des personnes morales

Décision de disfibution
AGOA du24 juin2020 AGOA du 25 iuin 2019 AGOA du 25 iuin 2018

Société
METZGER
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A l’Assemblée générale de la société N.G.E, 

 
 

OPINION  

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société N.G.E. 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. 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité 
d’audit. 
 
 
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 des commissaires 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 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et 
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 537/2014. 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

SUR LES COMPTES ANNUELS 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 

 

 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 
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Observation 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 
suivant exposé dans la note « 1. Faits caractéristiques de l’exercice » de l’annexe des comptes 
annuels concernant les impacts de la crise sanitaire Covid-19 sur l’activité de la société. 
 
 

 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS - POINTS CLES DE L’AUDIT  

 

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 
portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies 
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit 
des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces 
risques.  
 

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.  
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Evaluation des immobilisations financières 

 

Risque identifié Notre réponse 

Les immobilisations financières sont inscrites à 
l’actif de votre société pour une valeur nette 
de 330 millions d’euros et constituent l’un des 
postes les plus significatifs du bilan au 31 
décembre 2020. La note 2.4 des annexes aux 
comptes annuels précise les modalités de 
comptabilisation et d’évaluation des 
immobilisations financières. 

Des tests de dépréciation de la valeur nette 
comptable des immobilisations financières 
sont réalisés lorsqu’il existe un indice de perte 
de valeur. 

A minima, la société estime à chaque clôture 
de l’exercice la valeur d’inventaire de chacune 
de ses participations afin de déterminer si 
celle-ci est inférieure à la valeur nette 
comptable. 

Nous avons considéré la correcte évaluation 
des immobilisations financières comme un 
point clé de l’audit dans la mesure où celle-ci 
est sensible aux estimations et aux hypothèses 
retenues par la direction et, par conséquent, 
peut avoir une incidence significative sur les 
états financiers. 

Pour apprécier le caractère raisonnable de 
l’estimation des valeurs d’inventaire des 
immobilisations financières, sur la base des 
informations qui nous ont été communiquées, 
nos travaux ont consisté à : 

► Vérifier la pertinence, de l’approche 
retenue pour déterminer les valeurs 
d’inventaire, et des données chiffrées 
utilisées ; 
 

► Examiner la régularité et la permanence 
des principes et méthodes comptables 
appliqués ; 

 
► Analyser les hypothèses retenues par la 

direction pour le calcul de la valeur 
d’inventaire (examen des plans d’affaires, 
cohérence des hypothèses et paramètres 
de calcul retenus) ; 

 
► Contrôler que l’information donnée dans 

les comptes annuels et notamment dans la 
note 2.4 de l’annexe est appropriée. 

 

 

 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES  

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 
 
Informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents 
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés  
 
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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.  
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Délais de paiement 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D. 441-6 du code de commerce. 
 
Autres informations : Prises de participation et de contrôle 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 
prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 
AUTRES VERIFICATIONS OU INFORMATIONS PREVUES PAR LES TEXTES LEGAUX 

ET REGLEMENTAIRES 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier 
annuel  

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre 
société nous a informés de sa décision de reporter l’application du format d'information 
électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 
17 décembre 2018 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.  

En conséquence, le présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce format 
dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier 
annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.  

 
Désignation des commissaires aux comptes 
 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société NGE par les statuts 
constitutifs le 28 avril 2008 pour le cabinet TALENZ ARES AUDIT et par l'assemblée générale 
du 24 juin 2020 pour le cabinet IFEC.  

Au 31 décembre 2020, le cabinet TALENZ ARES AUDIT était dans la douzième année de sa 
mission sans interruption et le cabinet IFEC dans la première année, dont respectivement sept 
et une année depuis que la société NGE est entrée dans le périmètre des entités d'intérêt 
public tel que défini par les textes européens. 
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RESPONSABILITES 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. 
 
Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière 
et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 
le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration 
et au traitement de l'information comptable et financière. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

 
 

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES 

COMPTES ANNUELS 

 
Objectif et démarche d’audit 
 
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. 
 
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels figure dans l’annexe 1 du présent rapport et en fait partie 
intégrante.  
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Rapport au comité d’audit 
 

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux 
d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives 
du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives 
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques 
d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous 
appartient de décrire dans le présent rapport. 
 
Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du 
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables 
en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code 
de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre 
indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  
 

Fait à Montpellier et Avignon, le 09 juin 2021. 
Les Commissaires aux Comptes, 

 
 INSTITUT FIDUCIAIRE  
 D’EXPERTISE COMPTABLE TALENZ ARES AUDIT 
 
 
 
 
 
 Xavier GALAINE M. Loïc TATIBOUET 
Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes 
 Représentant la société Représentant la société 
  


































































