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OREIMA SERVICES Arrêté au 3111212020

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de I'entreprise OREIMA SERVICES pour

I'exercice du 0ll0ll}020 au 3111212020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues

par les normes de présentation définies par I'Ordre des expefts comptables.

A I'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à I'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments

remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes

Total du bilan : 16 537 798 e

. Chiffre d'affaires : 4 343 077 e

Résultat net Comptable:8702 532 C

FAit à PARIS

Le 1910212021

Jean-Luc GUEDJ

Expert-Comptable
EXTENTIS
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Anêté au 3l/1212020OREIMA SERVICES

Bilan Actif

Bilen Actif
Du 0l/01/2020 aù 3lll2l202Û At 3ll12l20t9

Brut Amort. Prov Net Net

Cupital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Irnnrobilisations incorporelles

Frais d'établtssemerrt

Frais de tlévelopperttent

Concessions, brevets et droits similaires

FonJs conttnercial

Autres imrnobilisations incorporelles

Avances et acolnptes sur itnmobilisatiotrs iucorporelles

Immobilisations corporellcs

Terrains

Construct ions

Installations teclrniques, matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Irnrnobilisations en cours

Âvances et flcolllptes

lmmobilisations financièrcs

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées â des partictpations

Titres immobilisés de l'activité en portefèuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres irnmobilisations tlltancières

185 951

23 3n

419 189

344 950

r 78 008

I 595 218

l 85 484

l2 485

170 766

467

l0 826

I 08 423

344 950

I 78 008

I 595 218

3 634

13 423

123 896

296 200

t 65 000

294 750

| 594 317

ACTIF IIVIMOBILISE 2 806 627 568 735 2237 892 2 491 220

Actif circulant
Stocks et en-cours

Matières premières, atttres approvisionnelllents

E1-cours cle - De biens

production: -Deservices

Produits internrédiaires et finis

Marcharrdises

Avances et acoltrptes versés sur cot'lrrnanttes

Créances
Clients et comptes rattrchés

Autres

Crpilel souscrit el appelé. non versé

\'âleurs nrobilières dc plàcemcnl

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorcrie

Dis pon ibil ités

Charges constatées d'aYance

580 500

ll3 835

13 517 710

87 861

580 500

I l3 835

t3 517 7lO

87 861

692 4t1
103 71 I

I 838 271

I 06 45?

ACTIF CIRCTILANT t4 299 906 l4 299 906 2 740 855

Frais d'énission d'ernprunt à étaler

Prirnes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

TOTALACTIF 17 106 533 s68 735 16 537 798 5 232 015
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OREIMA SERVICES Arrêté au 3111212020

Bilan Passif

Bilan Passif
Du 01/01/2020 Du 0l/01/2019

At 3111212020 Au 3lll2l20l9

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé)

Prirne d'émission, de f'usion, d'apport

Ecarts de rééraluation

Ecart cl'équivalence

- I-égale

- Statutaires ou contractuelles
Réserves :

Réglernentées

- Autres

Repon à nollveau

Résultat de I'exercice (bénéfice ou perte)

Subventions d' investissement

Provisions réglenrentées

300 020

30 002

| 712250

I 702 s32

300 020

30 002

l 238 885

683 905

CAPITAUX PROPRES l0 744 803 2 252 8tl

Autres fonds propres

Produits des émissions de titres participatif's

Avarrces conditionrtées

Autres

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques et chârges

- Risques
Provisions pour :' - C'harges 86 058 82 t24

PROVISIONS POTIR RISQTIES ET CIIARGES 86 058 82 124

Emprunts et dettes

Ernprunts obligataires convertibles

Autres enrprunl.s obl igataires

- Auprès des établissernents de crédit
Ernprunts et dettes

Financières diverses

Avances et acomptes reçus sur contnrandes en cours

- Fournisseurs et conlptes rattachés

Dettes : - Fiscales et sociales

- Sur immobilisations et comptes rattacl'lés

Autres dettes

Instruurents de trésorerie

Produits constatés d'avance

609 238

220't01
4 876 161

500

)) I

I 010 816

273 658

l6ll829
500

)) I

EMPRUNTS ET DETTES 5 706 931 2897 140

Écarts de conversion passil

TOTALPÀSSIF 16 531 198 s 232 07s
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OREIMA SERVICES Alrêté au 3111212020

Compte de résultat

Conrpte de résultat
Du 0l/01/2020 au 3lll2l2t20 At 3lll2l20l9

France Exportntion Total Total

Produits d'exploitation
Ventes de rnarchandises

- De biens
Production vendue :

l)c services 4 338 577 4 500 4 313 01'.1 4 924 698

Chiffrc d'affaircs net 4 338 577 4 500 4 343 077 4 924 698

Production
Stockée

lrnmohilisée

Subventions d'exploitation reçues

Reprises sur arnortissements. dépréciations et provisions, transf'erts de charges

Autres produits

2 t53
56

4 006

46

PRODUITS D'EXPI,OITÀTION 4 345 285 ,t 928 750

Charges d'exploitation
Achats de rnarchandises (1' compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

Achats de tnatières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks (ntatières premières et autres approvisionllelrents)

Autres achats et charges externes +

Inrpôts, taxes et versen'lents assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux

- Amortisseurents sur inrmobilisations

- Dépréciatiorrs sur inrrttobiltsations

- Dépréciations sur actif circttlant

- Provisions pour risques et charges

Autres charges

2 282 658

73 2tq
I 300 743

553 903

39 633

3 934

50 095

I 972 859

6t t09
I 628 735

77 5 348

32 040

l6 190

30 032

CI IARGES D' EXPLOITATION { 304 185 .t 516 915

- Redevances de crédit-bail nobilier

- Redevances de crédirbail irlrrobilier
* Y cornpris

8 588 8 588

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 41 100 4lt 835

Bénéflce attribué ou perte transfërée

Perte supportée ou bénéflce transfëré

Produits financiers
Produits financiers de participatiorr

Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Ar"rtres irrtérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Difilérences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs Inobilières de placement

2 098

t2 1 l2 458

t9 459

55 000

161 120

644 856

22 304

PRODI,]ITS FINANCIERS l2 789 016 828 280

Charges financières
Dotations flnarrcières aux antortisselnenls, dépreciations et provisions

lntérêts et charges assimilées

Di1'Èrences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placetnent

t7 672

5s 000

12 522

CH..\RGI'S FINANCIÈRES t7 672 67 522

RÉsuIT,TT FINANCIER t2 171 344 760 758

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS t2 812 444 I 112 593
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OREIMA SERVICES Affêté au 3111212020

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite) Au 3111212020 At 3lll2l2019

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur et transferts de

230 334 9 500

PPOPtIITS EXCEPTIONNELS 230 334 9 500

Cha rges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements. dépréciations et provisions

46 145

224 561

t56 815

9 500

CIIARGES EXCEPTIONNELLES 27t 7t2 166 315

RÉstnrnT NXCTPTIONNEL -40 378 -156 8r5

Participation des salariés 438 598 9l 345

hnpôts sur les bénéfices 3 630 936 240 528

TOTAL DES PRODUITS t7 364 635 5 766 530

TOTAL DES CHARGES 8 662 104 5 082 625

BÉNÉFICE oU PERTE (Total des produits - Total des charges) I 702 532 683 905

'ilFxtentis
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OREIMA SERVICES Affêté au 3l/1212020

Règles et méthodes comptables

(Décret n' 83-1020 du29-11-1983 - articles 7,21,24 débttt,24-1,24-2 et24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3111212020 dont le total est de 16 537 798 euros et au compte de

résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 8702 532 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 0110112020 au 3 lll2l2020

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

. Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministérieldu 8 septembre 2014

. La loi n" 83 353 du 30 avril 1983

. Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983

. Les règlements de I'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques de I'exercice

Dans le contexte de la pandémie du Covid l9 qui se poursuit, la société anticipe que les projets de

développement poumaient être ralentis. La société a poursuivi son activité dans cette période dans le cadre

des dispositions édictées par le gouvemement et s'est organisée pour faire face à la situation qui reste

évolutive, en veillant à protéger au mieux la sécurité de ses salariés et I'interêt de ses porteurs de pafts.

La trésorerie de la société et son plan d'affaire renforcés malgré la crise sanitaire en 2020 lui permettant de

faire face à ses engagements à couft terme.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture
(1rtréant)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de bases :

. continuité de I'exploitation,

. perrnanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,

. indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts

historiques.

Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)'

Les amoftissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée

de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

!lFxtentis Page 15



OREIMA SERVICES Arrêté au 3lll2/2020

Participation, autres titres immobilisés. valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est

inferieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût rnoyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur

réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances

dès lors que leur valeur d'inventaire est inferieure à la valeur comptable.

Onérnlions en devises :
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de I'opération. Les dettes,

créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La

différence résultant de I'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en

"écad de conversion".
Les peftes latentes de change non compensées font I'objet d'une provision pour risques.

Provisions :
La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux softies probables de

ressources au profit des tiers, sans contrepaftie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté

des comptes.

EngaLements de retraite :

Le montant des engagements en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations

en raison du départ à la retraite des membres du personnel fait I'objet d'un calcul actuariel. La provision à

constituer en découlant est intégrée aux charges de personnel. Ces engagements sont calculés selon des

critères d'ancienneté, d'âge, de statuts, en tenant compte des dispositions prévues par les conventions

collectives, d'hypothèses actuarielles, de turnover, d'inflation et d'actualisation. Au 3111212020, compte tenu de

ces critères , un complément de provision a été comptabilisé pour un montant de 3 964 €'

Chonpements de méthodes :
Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de I'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de I'exercice.

Honoraires CAC :
Au3lll2l2020, le solde des honoraires CAC figurant au compte de résultat s'élève à 1l K€ Ces honoraires

sont uniquement relatifs à la certification des comptes.
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An'êté au 3111212020OREIMA SERVICES

Etat des immobilisations

Immobilisations
Valeur brute

en début d'exercice

Augmentâtions

Réévaluâtions
de I'exercice

Acquisitions
créânces virements

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissernent et de développement

Autres postes d'immobilisations i 206 962 2 300

ININIOBILISATIONS INCORPORELLES 206 962 2 300

Immobilisations corporelles
Temins

- Sur sol oroure(lorrstrllcttoils: ' '
- Sur sol d'ntrtrtti

- Génélales, agencenlellts et alnénagements cÔnstltlctions

Installations : - Techuiques, nratériel et outillage

- Générales, agencenlents et anlénagenlents divels

- De trdnsDofi
Matériel :

De btileatl et irtlonttatique. lnobilier

Enrballages récupérables et divcrs

Inrrnobil isations corporelles en cours

Avances et

251 7t3

2il 380 l6 096

IMNIOBILIST\.tlONS CORPORELLES .l6J 093 l6 096

Immohilisations financières
Parlicipations évaluées par rnise en éqttivalence

- Participations
Alllres:

- Tirres rrnrnobilrsés

Prèts cl rulres irttrnobilisltiorts fitrattciùres

,161 200

349 750

| 594 3t1

55 000

46 s75

902

INIMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 405 267 t02 477

TOTAL GANERAL 3 075 322 120472

Immobilisations

Diminutions Valeur brute
des immo.

en fin d'exercice

RévâL légàle ou éval. Par
mise en équivâ1.

Virements Cessions
Val. d'origine des immo'

en fin d'er.

Frais d'établissernetrt ct de développentent

AutBs postes d'inntobilisations incorpotelles 209 262

TOTAL 209 262

Tenains

Constructions

Installations:

Matériel :

- Sur sol propre

- Sur sol d'autrli

- Gales, agencts et anrénagt. const.

- Tecluriques, matériel et outillage

- Gales, agencts et alùénâgt. divers-

- De transpofi

- l)e bur€au et inlonnatiqtte, tllob.

Eniballages récupérables et divers

Inmobilisatious corporelles en cours

AYances et acon.tl)tes

25t 7t3

227 475

TOTAL 479 I 89

Pafiicipations évaluées par rlise en étlttivalence

- PârliciDations
Alltres :

- Tilr'es imnobilisés

Prits el rulrc5 irrtntobilisatiotts llttatteières

l7l 250

218 317

i4.l 950

I 78 008

I 595 218

TOTAL 389 567 2 tt8 176

TOTAL GENf,RAL 389 567 2 806 627
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Anêté au 3l/1212020OREIMA SERVICES

Etat des amortissements

Situations et mouvements de I'exercice

Augment. Diminut.
lVlontant en

fin drexercice

lllontsnt au
début de
I'exercice

lmmobilisations amortissables

t97 9698 064I 89 905

Immobilisations incorporelles
Frais d'établ issement et développenrent

Autres d'immobilisations
197 969I06.tr 89 905IN'IN,IOBILISATIONS INCORPORELLES

20s 57 I

165 195

t6 061

t5 s08

189 510

149 687

Imnrobilisations colporelles
Terrains

- Sur sol propre
Const ruct i ons

- Sur sol d'cutrul

Installations générales, agellcements et alléllagelrellts des collstructtotts

lnstallations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencelnents et aménagenlents divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et tntbrmaticlue, mobilier

Embal récupérablcs et divers
370 766ll 569339 t97ININIOBI LISATIONS CORPORELLES
568 735529 102 39 633TOTALGÉNÉRAL

Ventilation des mouvements âffectânt la provision pour amoÉissements dérogatoires

ReprisesDotâtions

Arnort. fiscal
exception n el

Mvt net des
amort. à la
fin de I'ex.

Différentiel
de durée

Nlode
d égressif

Différe ntiel
de durée d ég ressi f

Mode Amort. fiscal
exception nel

Immobilisations atnortissables

Autres d'irnrno. i

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et dvp.

TOTAL

Immobilisations corporellcs
Terrai ns

- Sur sol proPre
Constructions

Sur sol d'autnri

lnst. gales, agencts et aménag. des

corlstructions
Inst. techniques, mat. et outillage
industriels
lnst. gales, agenc. et atrrénagements
divers
Matériel de transport

Mat. de bur. et inlorntat., motr.

Emballages récup. et divers

TOTAL

Frais d ui. de titres de

TCTTALGÉNÉRAL

TCIALGÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTALGÉNÉRA,L
NON VENTIÉ

TOTAI,GENERAL
NONVENTILÉ

Mouv€ments de I'exercice affectant les chargcs
réparties sur plusieurs exercices

ùIontant net
au début de

It exercice
Augm€nt.

Dotations
exercice aux

amort.

Montânt net
en fin

dtexercice

Frais d'émission d'entprunts à étaler

Prrnres de remtloursenlent des obligations

lExtentis Page l8



OREIMA SERVICES Arrêté au 3l/1212020

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Montant au début

de lrexercice

Augmentations
dotations de

I'exe rcice

Diminutions :

reprises à la fin de
Itexercice

ùlontrnt à la fin de
Itexercice

Réglementées
- Reconstitution des gisements

Provisiorrs pour : - [nvestissetnents

- Hausse des prix

Amortissements clérogatoires

Provisions pour prèts d'installation

Autres provisions réglemerrtées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Risques et charges

- Litiges

- Garanties données aux clients

- Pertes sur marché à terme

- Amendes et Pénalités

- Pertes de challge

Provisions pour : - Pensions et obligations

- Irn pôts

- Renouvellemeut des tmmobilisations

- Gros entretien et grandes révisions

- Charges sociales et fiscales sur congés
a payer

Autres provisiorrs pour risques et charges

82 t24 3 934 86 058

PROVISIONS POUR RISQTTES ET CHARGES 82 124 3 934 86 058

Nature des dépréciations
Montant au début

de I'exercice

Augmentations
dotations de

I'exer ci ce

Diminutions :

reprises à la fin de
Itexercice

Montânt à la fin de

I' ex e rci ce

Dépréciations
- IncorPorelles

- CorPorelles

lmrnobilisations : - Titres mis en éqttivalence

- Titres de participation

- Financières

Sur stocks e[ en cottrs

Sur conrptes clients

Autres provisions pour depréciation

s5 000 55 000

DÉPRÉCIATIoNS 55 000 55 000

TOTALGENERAL 137 124 3 934 ss 000 86 058

L)'cxploitutiut

Donl rbldions cl rcprises : - l;inoncièras

- lireptkilncllcs

3 934
55 000

'Iilras nis ctr éttuit'ulancc : Mttilnil da lu dépréciutior
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OREIMA SERVICES Anêté au 3111212020

Etat des créances

Crérnees Mortxût bru-t

Ligutdité dç I'dctif

Éct6ances ù molns d'1'
tn

Échéoncec À plus d'l
atr

De I'actif immobilisé
Créances rattachées à des

Autres immobilisations financières I 595 2t8I 59s 218

De lractif circulant
Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances ves de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimi[és

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de

titres)
Charges constatées d'avance

580 500 s80 500

246

I 868

246

l 868

36 783 36 783

't I 065

3 873

87 861

7t 065

3 873

87 86t

TOXAL 2 377 4!4 182 t96 r 5e5 218

I 65 000
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OREIMA SERVICES Anêté au 3111212020

Etat des dettes

Dette s Montânt brut

Degr6 diexlgibllité du prssif

Éehôances à

moins dil rn
fch6ances à

plui d'l an
Échéances à
plus de 5 nns

FT_p-'9ntt9!11-c1t9il9!",9ty9$t-b-19'_(!)-_

4yI.9_' 9llprylls 9qI*tait9s.( i)
Emprunts et dettes auprès des établissernents 69- A I an rnax. à l'origine

crédit ( I ) a l o{q11e

Emprunts et dettes financières diverses ( I

Fournisseurs et rattachés

Personnel et comptes râttachés

Sécurité sociale et autres sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur

- 4-,.r:-t i'lpg!-', taxes et assirnilés

Dettes sur ilnrrobilisations et colnptes rattâchés

et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations l,'JI-"9. _

Dettes représentatives de titres

Produits constâtés d'avance

609 238

220 701

9t4 941

292 tïl
3 384 585

247 0t5

37 439

500

337

r09 238

220 701

9t4 941

292 t8I
3 384 585

247 0t5

37 439

500

337

400 000 r 00 000

TOTAL 5 706 937 s 206 937 400 000 100 û00

l 00 000
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Anêté au 3111212020OREIMA SERVICES

Charges à payer
(Article R I 23- I 89 du Code de Commerce)

Détail des charges à payer

Charges à payer
incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

}il12t2020 3ln2l20t9

Emprunts obligataires convertibles

Aul.res ellprunts obl lgataires

Emprunts et dettes auprès des établissetnents de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes tournisseurs et comptes rattachés

Dettes Ilscales et st.rciales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

9 238

173 380

1 t33 993

l0 816

2t5 939

993 624

TCTTAL l 316 610 t 220 379

Charges à payer

incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

3u1212020 s|12t2019

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

I 6884000 Int.cour./ernpr.etb crtdit

Emprunts et dettes flnancières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

40800000 Fournisseurs Facfures non paruentles

Dettes tlscales et sociales

42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer

42840000 Dettes provisionnées poru panicipation des salariés alx tÉsultats

42850000 Dettes prov. bonus

4286 1000 Jetons de Présence

42862000 Abondements N

42862 100 Abondements N- I non consommés

43820000 Charges sociales su congés à payer

43860100 Provisions charges sur bonus

43860200 Provisious charges sur abondeuent

43860300 Provisions charges surjelons de présence

44860000 Etat Charges à payer

44861000 Clrarges à payer - taxe d'apprentiss

44862000 Charges à payer FPC

44863000 Charges à payer TVS

Dettes sur inrrnobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

9 238.00

9 238.00

173 3'79.74

173 379.74

t33 992.75

64 545.48

438 598.00

359 802.00

50 000.00

1995.22

29 980.05

161 911.00

I 0 000.00

7 497.00

9 468.00

I 96.00

l0 816.00

l0 8 16.00

2t5 939.26

215 935.26

993 624.22

64 002.00

9l 345.00

497 963.00

30 000.00

29 2'75.00

3 995.22

28 80 I .00

224 083.00

3 145.00

6 000.00

6 388.00

8 431 .00

196.00

TOTAL I 316 610.49 t 220379.48
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OREIMA SERVICES Anêré au 3111212020

Produits à recevoir
(Article R I 23- I 89 du Code de Cornmerce)

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir
inclus dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31n2t2020 3Ul2t20t9

Créances rattachées à des participations

Autres titres irnrnobil isés

P rêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs rnobilières de placement

Disponibilités

544 500 646 397

TOTAL 544 500 646 397

Produits à recevoir

inclus dans les postcs suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

3ur2t2020
'ilnnïD

Créances rattachées à des participations

Autres titres rmmobil isés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

4l 8 I 0000 ClientsFachrres à établir

Autres créances

Valeurs nrobilières de placement

Disponibilités

544 500.00

544 500.00

646 396.77

646 396.7',7

TOTAL s44 500.00 646396.77
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OREIMA SERVICES Arrêré au 3111212020

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avtnce
Exercice clos Ie Exerclce clos le

3Ut2t2020 3ul2t20l9

- D'exploitation

Produits : - Financiers

- Exceptionnels

TOTAL

Charges constâtée$ drâvânco
Exercice clos le Erercice clos le

3ln2t202t 31n2t2019

- D'exploitation

Charges : - Financières

- Exceptionnelles

87 861 106 457

TOTAL 87 S6l 106 457
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OREIMA SERVICES Arrêté au 3111212020

Résultats des cinq derniers exercices

3U12t2020 3ut2t20l9 3Ut2t2018 3Ut2l20l7 }ilt2t2016

Situation financière en fin d'exercice

Capital social

Nonrbre :

- D'actions émises

- D'obligations convertibles en actions

300 020

t0 527

300 020

l0 521

300 020

t0 521

300 020

t0 s27

300 020

t0 527

Opérations et résultat

Chifties d'affaires (H T.)

Résultat avant impôts, participations,
dotations aux arnortissements et provisions

lmpôts sur les bénéllces

Participation des salariés

- Avant dotations aux alnorlisselnentsRéslltat et provisions
aDres llnDots-

;;ri;i;riil - Dotations aux âmortissements
et provlslons

Résultat distribué

4 343

t2 760

3 630

438

8 691

8 702

071

633

936

s98

099

532

4 924 698

1 119008

240 528

9t 345

787 t35

683 905

633 905

4 429 302

420 032

48 245

t't 816

353 97 t

289 312

289 312

2 898 580

299 t77

55 015

t4 516

229 646

t66 074

166 074

2 804 298

79 432

-3 562

82 994

90 394

90 394

Résultat par action

- Avant dotations aux amortissemenl.sResultat et provisions
aDres rmDots.
partrcipatiorr : - Dotations aux ânlortlsselllenls

et provlslons

Dividende attribué

826

827

/J

65

65

34

27

27

22

16

l6

8

Personnel

Eflèctif nroyen des salariés

Montant de Ia rnasse salariale

Montant des sorrtntes versées en avantages sociaux
(Sécurité Sociale. oeuvres sociales)

9

I 300 743

553 903

t0
t 628 735

775 348

lt
I 359 214

599 I 00

t0
I 143 384

568 5'74

l2
l0950ll

556 734
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OREIMA SERVICES Arrêté au 3111212020

Filiales et participations

Informations
financières

Capital

Réserves
et report

à

nouveâu
âvânt

affectatior
des

résu ltats

Quote-
part du
capital

déten ue
(en %)

Valeurs comptables
des titres détenus

Prêts et
avances

c on sentis
par la

société et
non

encorG
rembou

Montant
des

cautions
et avâls
donnés
par la

société

Chiffre
d'nffaires

hors
tâxes du
dernier
exercice

éc oulé

Résultats
( bén éfic e

ou perte
du

dernier
exerci ce

clos)

Dividendet
e n caiss és

par la
société au
cours de
I'exercice

Filiales et
participations

Bru te Nette

Renseignements
détaillés concernant
les filiales
et les participations
ci-dessus

Filiale
(+ de 5ô % du capital
détenu par la société)

OREIMA

FOSCA II MANAGEI

OREIMA INVESTOR

Partic ipations
(10 à 50 % du capital
détenu par la société)

BI,I'E CAP 2

225 000

t2 525

s0 000

6t 000

620 408

I 68 469

-8t 272

I l0 371

1 00.00

66 66

1 00.00

to 61

225 000

8 350

s0 000

25 600

2 557 402

274 455

66 s22

-tt 966

42 075

22 165

l0 000

1 l0 000

26 250

Renscignements
globaux concernant
les autres filiales ou
participations.

, Filiales non reprises
'au{A
a. Françaises

b. Étrangères

" 
Participations non

' reprises au $ A

a. Françaises

b. Étrangères

llExtentis Page26



OREIMA SERVICES Anêté au 3111212020

Composition du capital Social

Poites Nombre Veleur Nomlutle Mo.qaont etr Euros

1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice r0 527 28.50000 300 020

t0 527 28.50000 100 020
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Engagements donn6s Montant en Euros

Effets escomptés non échus

Aval et cautions

Emprunts (intérêts restant à courir)

Crédirbail
- Mobilier

- Immobilier

Autres

700 000

TOTAL 700 000

OREIMA SERVICES Arrêté au 3111212020

E n ga gem ents financiers

Commentaire

Engâgements r6çus Montânt en Euros

Abandon de créances

TOTAL

Commentaire
La ligne aval et caution correspon4 au nantissetnent du tbncl de conrrnerce OREIMA SERVTCE pour 700K€ suite à l'emprunt du meme lnontant

contracté auprès de la BPRI le 05104/2019.
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OREIMA SERVICES  
 
Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020)  
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Audit,  63, rue de Villiers  92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr 
 
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versailles.Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 
672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, 
Rouen,  Strasbourg, Toulouse. 
 

 
 
Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
Aux associés 
OREIMA SERVICES  
22 place de la Madeleine 
75008 Paris 
 
 
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 OREIMA SERVICES 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 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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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.  
 
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. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
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 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.  
 
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 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives vous ont été 
communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 
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. 
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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. 
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 
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 ; 
 

• 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 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 



OREIMA SERVICES 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2020 - Page 4 

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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 15 mars 2021 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Jean-Baptiste Deschryver 



OREIMA SERVICES Arrêté au 31/12/2020

Bilan Actif

Bilan Actif
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Brut Amort. Prov. Net Net

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires 185 951 185 484 467 3 634

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 23 311 12 485 10 826 13 423

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles 479 189 370 766 108 423 123 896

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations 344 950 344 950 296 200

Créances rattachées à des participations 165 000

Titres immobilisés de l'activité en portefeuille

Autres titres immobilisés 178 008 178 008 294 750

Prêts

Autres immobilisations financières 1 595 218 1 595 218 1 594 317

ACTIF IMMOBILISÉ 2 806 627 568 735 2 237 892 2 491 220

Actif circulant
Stocks et en-cours

Matières premières, autres approvisionnements

En-cours de
production :

- De biens

- De services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients et comptes rattachés 580 500 580 500 692 417

Autres 113 835 113 835 103 711

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités 13 517 710 13 517 710 1 838 271

Charges constatées d'avance 87 861 87 861 106 457

ACTIF CIRCULANT 14 299 906 14 299 906 2 740 855

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF 17 106 533 568 735 16 537 798 5 232 075
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OREIMA SERVICES Arrêté au 31/12/2020

Bilan Passif

Bilan Passif
Du 01/01/2020 Du 01/01/2019

Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Capitaux propres
Capital social ou individuel (dont versé) 300 020 300 020 300 020

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves :

- Légale 30 002 30 002

- Statutaires ou contractuelles

- Réglementées

- Autres

Report à nouveau 1 712 250 1 238 885

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 8 702 532 683 905

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 10 744 803 2 252 811

Autres fonds propres
Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Autres

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques et charges

Provisions pour :
- Risques

- Charges 86 058 82 124

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 86 058 82 124

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes :
- Auprès des établissements de crédit 609 238 1 010 816

- Financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes :

- Fournisseurs et comptes rattachés 220 701 273 658

- Fiscales et sociales 4 876 161 1 611 829

- Sur immobilisations et comptes rattachés 500 500

Autres dettes 337 337

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

EMPRUNTS ET DETTES 5 706 937 2 897 140

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 16 537 798 5 232 075
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OREIMA SERVICES Arrêté au 31/12/2020

Compte de résultat

Compte de résultat
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Au 31/12/2019

France Exportation Total Total

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises

Production vendue :
- De biens

- De services 4 338 577 4 500 4 343 077 4 924 698

Chiffre d'affaires net 4 338 577 4 500 4 343 077 4 924 698

Production :
- Stockée

- Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges 2 153 4 006

Autres produits 56 46

PRODUITS D'EXPLOITATION 4 345 285 4 928 750

Charges d'exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes * 2 282 658 1 972 859

Impôts, taxes et versements assimilés 73 219 61 709

Salaires et traitements 1 300 743 1 628 735

Charges sociales 553 903 775 348

Dotations aux :

- Amortissements sur immobilisations 39 633 32 040

- Dépréciations sur immobilisations

- Dépréciations sur actif circulant

- Provisions pour risques et charges 3 934 16 190

Autres charges 50 095 30 032

CHARGES D'EXPLOITATION 4 304 185 4 516 915

* Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier 8 588 8 588

- Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 41 100 411 835

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers
Produits financiers de participation 2 098 161 120

Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé 12 712 458 644 856

Autres intérêts et produits assimilés 19 459 22 304

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 55 000

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 12 789 016 828 280

Charges financières
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 55 000

Intérêts et charges assimilées 17 672 12 522

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES 17 672 67 522

RÉSULTAT FINANCIER 12 771 344 760 758

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 12 812 444 1 172 593
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OREIMA SERVICES Arrêté au 31/12/2020

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite) Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital 230 334 9 500

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 230 334 9 500

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 46 145 156 815

Sur opérations en capital 224 567 9 500

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 270 712 166 315

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -40 378 -156 815

Participation des salariés 438 598 91 345

Impôts sur les bénéfices 3 630 936 240 528

TOTAL DES PRODUITS 17 364 635 5 766 530

TOTAL DES CHARGES 8 662 104 5 082 625

BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 8 702 532 683 905
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Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

 

 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 16 537 798 euros et au compte de
résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 8 702 532 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Les états financiers ont été établis en conformité avec :

Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques de l'exercice

Dans le contexte de la pandémie du Covid 19 qui se poursuit, la société anticipe que les projets de                 
développement pourraient être ralentis. La société a poursuivi son activité dans cette période dans le cadre   
des dispositions édictées par le gouvernement et s'est organisée pour faire face à la situation qui reste           
évolutive, en veillant à protéger au mieux la sécurité de ses salariés et l'interêt de ses porteurs de parts.

La trésorerie de la société et son plan d'affaire renforcés malgré la crise sanitaire en 2020 lui permettant de   
faire face à ses engagements à court terme.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture
(Néant)

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

continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée
de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.
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Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur
réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances
dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes,
créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La
différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en
"écart de conversion".
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :
La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.
Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de
ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.
Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté
des comptes.

Engagements de retraite :           

Le montant des engagements en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations
en raison du départ à la retraite des membres du personnel fait l'objet d'un calcul actuariel. La provision à
constituer en découlant est intégrée aux charges de personnel. Ces engagements sont calculés selon des
critères d'ancienneté, d'âge, de statuts, en tenant compte des dispositions prévues par les conventions
collectives, d'hypothèses actuarielles, de turnover, d'inflation et d'actualisation. Au 31/12/2020, compte tenu de
ces critères , un complément de provision a été comptabilisé pour un montant de 3 964 €.
 
Changements de méthodes :
Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.
Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

 Honoraires CAC :
Au 31/12/2020, le solde des honoraires CAC figurant au compte de résultat s'élève à 11 K€ Ces honoraires 
sont uniquement relatifs à la certification des comptes.
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Etat des immobilisations

Immobilisations
Valeur brute 

en début d'exercice

Augmentations

Réévaluations 
de l'exercice

Acquisitions 
créances virements

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles 206 962 2 300

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 206 962 2 300

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations :

- Générales, agencements et aménagements constructions

- Techniques, matériel et outillage

- Générales, agencements et aménagements divers 251 713

Matériel :
- De transport

- De bureau et informatique, mobilier 211 380 16 096

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 463 093 16 096

Immobilisations financières
Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations 461 200 55 000

- Titres immobilisés 349 750 46 575

Prêts et autres immobilisations financières 1 594 317 902

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 405 267 102 477

TOTAL GÉNÉRAL 3 075 322 120 872

Immobilisations

Diminutions Valeur brute 
des immo. 

en fin d'exercice

Réval. légale ou éval. par
mise en équival.

Virements Cessions
Val. d'origine des immo.

en fin d'ex.

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles 209 262

TOTAL 209 262

Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations :

- Gales, agencts et aménagt. const.

- Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencts et aménagt. divers 251 713

Matériel :
- De transport

- De bureau et informatique, mob. 227 475

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 479 189

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations 171 250 344 950

- Titres immobilisés 218 317 178 008

Prêts et autres immobilisations financières 1 595 218

TOTAL 389 567 2 118 176

TOTAL GÉNÉRAL 389 567 2 806 627
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Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables
Montant au

début de
l'exercice

Augment. Diminut.
Montant en

fin d'exercice

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles 189 905 8 064 197 969

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 189 905 8 064 197 969

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui
Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencements et aménagements divers 189 510 16 061 205 571

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 149 687 15 508 165 195

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 339 197 31 569 370 766

TOTAL GÉNÉRAL 529 102 39 633 568 735

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables

Dotations Reprises Mvt net des
amort. à la
fin de l'ex.

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et dvp.

Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre

- Sur sol d'autrui
Inst. gales, agencts et aménag. des
constructions
Inst. techniques, mat. et outillage
industriels
Inst. gales, agenc. et aménagements
divers
Matériel de transport

Mat. de bur. et informat., mob.

Emballages récup. et divers

TOTAL

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

Mouvements de l'exercice affectant les charges
réparties sur plusieurs exercices

Montant net
au début de
l'exercice

Augment.
Dotations

exercice aux
amort.

Montant net
en fin

d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations
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Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Montant au début

de l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions :
reprises à la fin de

l'exercice

Montant à la fin de
l'exercice

Réglementées

Provisions pour :

- Reconstitution des gisements

- Investissements

- Hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Risques et charges

Provisions pour :

- Litiges

- Garanties données aux clients

- Pertes sur marché à terme

- Amendes et pénalités

- Pertes de change

- Pensions et obligations 82 124 3 934 86 058

- Impôts

- Renouvellement des immobilisations

- Gros entretien et grandes révisions

- Charges sociales et fiscales sur congés 
à payer

Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 82 124 3 934 86 058

Nature des dépréciations
Montant au début

de l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions :
reprises à la fin de

l'exercice

Montant à la fin de
l'exercice

Dépréciations

Immobilisations :

- Incorporelles

- Corporelles

- Titres mis en équivalence

- Titres de participation

- Financières 55 000 55 000

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciation

DÉPRÉCIATIONS 55 000 55 000

TOTAL GÉNÉRAL 137 124 3 934 55 000 86 058

Dont dotations et reprises :

- D'exploitation 3 934

- Financières 55 000

- Exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation
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Etat des créances

Créances Montant brut

Liquidité de l'actif

Échéances à moins d'1
a n

Échéances à plus d'1
a n

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières 1 595 218 1 595 218

De l'actif circulant
Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients 580 500 580 500

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 246 246

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 868 1 868

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 36 783 36 783

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2) 71 065 71 065

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de
titres) 3 873 3 873

Charges constatées d'avance 87 861 87 861

TOTAL 2 377 414 782 196 1 595 218

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 165 000

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques
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Etat des dettes

Dettes Montant brut

Degré d'exigibilité du passif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

Échéances à
plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit (1) :

- A 1 an max. à l'origine

- A plus d'1 an à l'origine 609 238 109 238 400 000 100 000

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés 220 701 220 701

Personnel et comptes rattachés 914 941 914 941

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 292 181 292 181

Impôts sur les bénéfices 3 384 585 3 384 585

Taxe sur la valeur ajoutée 247 015 247 015

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés 37 439 37 439

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 500 500

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) 337 337

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL 5 706 937 5 206 937 400 000 100 000

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 100 000

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques
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Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer
incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9 238 10 816

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173 380 215 939

Dettes fiscales et sociales 1 133 993 993 624

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL 1 316 610 1 220 379

Détail des charges à payer

Charges à payer
incluses dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9 238.00 10 816.00
16884000 Int.cour./empr.etb credit 9 238.00 10 816.00

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173 379.74 215 939.26
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues 173 379.74 215 939.26

Dettes fiscales et sociales 1 133 992.75 993 624.22
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer 64 545.48 64 002.00

42840000 Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats 438 598.00 91 345.00

42850000 Dettes prov. bonus 359 802.00 497 963.00

42861000 Jetons de Présence 50 000.00 30 000.00

42862000 Abondements N 29 275.00

42862100 Abondements N-1 non consommés 1 995.22 3 995.22

43820000 Charges sociales sur congés à payer 29 980.05 28 801.00

43860100 Provisions charges sur bonus 161 911.00 224 083.00

43860200 Provisions charges sur abondement 3 145.00

43860300 Provisions charges sur jetons de présence 10 000.00 6 000.00

44860000 Etat Charges à payer 6 388.00

44861000 Charges à payer - taxe d'apprentiss 7 497.00

44862000 Charges à payer FPC 9 468.00 8 431.00

44863000 Charges à payer TVS 196.00 196.00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL 1 316 610.49 1 220 379.48
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Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir
inclus dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 544 500 646 397

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 544 500 646 397

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir
inclus dans les postes suivants du bilan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 544 500.00 646 396.77
41810000 Clients Factures à établir 544 500.00 646 396.77

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL 544 500.00 646 396.77
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Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Produits :

- D'exploitation

- Financiers

- Exceptionnels

TOTAL

Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Charges :

- D'exploitation 87 861 106 457

- Financières

- Exceptionnelles

TOTAL 87 861 106 457
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Résultats des cinq derniers exercices

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Situation financière en fin d'exercice

Capital social 300 020 300 020 300 020 300 020 300 020

Nombre :
- D'actions émises 10 527 10 527 10 527 10 527 10 527

- D'obligations convertibles en actions

Opérations et résultat

Chiffres d'affaires (H.T.) 4 343 077 4 924 698 4 429 302 2 898 580 2 804 298

Résultat avant impôts, participations,
dotations aux amortissements et provisions 12 760 633 1 119 008 420 032 299 177 79 432

Impôts sur les bénéfices 3 630 936 240 528 48 245 55 015 -3 562

Participation des salariés 438 598 91 345 17 816 14 516

Résultat 
après impôts,
participation :

- Avant dotations aux amortissements
et provisions 8 691 099 787 135 353 971 229 646 82 994

- Dotations aux amortissements
et provisions 8 702 532 683 905 289 312 166 074 90 394

Résultat distribué 683 905 289 312 166 074 90 394

Résultat par action

Résultat 
après impôts,
participation :

- Avant dotations aux amortissements 
et provisions 826 75 34 22 8

- Dotations aux amortissements
et provisions 827 65 27 16 9

Dividende attribué 65 27 16 9

Personnel

Effectif moyen des salariés 9 10 11 10 12

Montant de la masse salariale 1 300 743 1 628 735 1 359 214 1 143 384 1 095 011

Montant des sommes versées en avantages sociaux
(Sécurité Sociale, oeuvres sociales) 553 903 775 348 599 100 568 574 556 734
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Filiales et participations

Informations
financières

Capital

Réserves
et report

à
nouveau

avant
affectation

des
résultats

Quote-
part du
capital

détenue
(en %)

Valeurs comptables
des titres détenus

Prêts et
avances

consentis
par la

société et
non

encore
remboursés

Montant
des

cautions
et avals
donnés
par la

société

Chiffre
d'affaires

hors
taxes du
dernier
exercice
écoulé

Résultats
(bénéfice
ou perte

du
dernier
exercice

clos)

Dividendes
encaissés

par la
société au
cours de

l'exercice

Filiales et
participations Brute Nette

Renseignements
détaillés concernant
les filiales
et les participations
ci-dessus

Filiale
(+ de 50 % du capital
détenu par la société)
OREIMA 225 000 620 408 100.00 225 000 2 557 402 66 522

FOSCA II MANAGERS 12 525 168 469 66.66 8 350 -11 966 10 000

OREIMA INVESTORS 50 000 -81 272 100.00 50 000 234 455 42 075 110 000

Participations
(10 à 50 % du capital
détenu par la société)
BLUE CAP 2 61 000 110 371 10.67 25 600 22 165 26 250

Renseignements
globaux concernant
les autres filiales ou
participations.

1.Filiales non reprises
au § A

a.Françaises

b.Étrangères

2.Participations non
reprises au § A

a.Françaises

b.Étrangères
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Composition du capital Social

Postes concernés Nombre Valeur Nominale Montant en Euros

1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 10 527 28.50000 300 020

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) 10 527 28.50000 300 020
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OREIMA SERVICES Arrêté au 31/12/2020

Engagements financiers

Engagements donnés Montant en Euros

Effets escomptés non échus

Aval et cautions 700 000

Indemnités de départ en retraite

Emprunts (intérêts restant à courir)

Crédit-bail :
- Mobilier

- Immobilier

Autres engagements

TOTAL 700 000

Commentaire

Engagements reçus Montant en Euros

Abandon de créances

TOTAL

Commentaire
La ligne aval et caution correspond au nantissement du fond de commerce OREIMA SERVICE pour 700K€ suite à l'emprunt du meme montant 
contracté auprès de la BPRI le 05/04/2019.
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