










































ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES
Société par actions simplifiée au capital de 3 073 680 euros

Siège social : 27, Rue Maurice Flandin – 69444 LYON CEDEX 3 
057 502 510 RCS LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 1ER MARS 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 
2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 650 894,45 euros de la 
manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 650 894,45 euros

Affecté au compte « Réserve légale », à hauteur de : 32 545,00 euros

Prélèvement sur le poste « Autres Réserves », à hauteur de : 128 690,78 euros

Prélèvement sur le poste « Prime de fusion », à hauteur de : 953 051,13 euros

A titre de dividendes :                                                                          1 700 091,36 euros

Il est précisé que les revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ne 
sont pas éligibles au régime de droit commun des revenus de capitaux mobiliers (abattement 
de 40%).

Chaque action recevra un dividende de 41,76 euros, qui sera mis en paiement au plus tard 
le 30 juin 2022, conformément aux délais légaux.

Conformément à la loi, l'associée unique constate que les dividendes distribués au titre des 
trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES DISTRIBUTIONS ABATTEMENT
(sur option) SANS ABATTEMENT

2020 569 954 € NEANT 569 954 €

2019 569 954 € NEANT 569 954 €

2018 569 954 € NEANT 569 954 €



Vote l’associé unique en date du 1er mars 2022
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Conformément à la loi, l'associée unique constate que les dividendes distribués au titre des 
trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES DISTRIBUTIONS ABATTEMENT
(sur option) SANS ABATTEMENT

2020 569 954 € NEANT 569 954 €

2019 569 954 € NEANT 569 954 €

2018 569 954 € NEANT 569 954 €

Certifié conforme
Le Président
Patrick GINET
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 30 septembre 2021 

A l'associée unique de la société ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCES,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associée unique, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCES 
relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
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 octobre 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 
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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 appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
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.  

Chiffre d’affaires 

La note « Chiffre d’affaires » de l’annexe des comptes expose notamment les règles et méthodes 
comptables relatives à l’enregistrement des commissions.  

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, 
nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des 
informations fournies dans l’annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte 
application. 

Estimations comptables 

La note « Fonds commercial » de la partie « Règles et méthodes comptables » de l’annexe des 
comptes expose notamment les règles et méthodes comptables relatives à la dépréciation des 
fonds de commerce. 

La société constitue des dépréciations de son fonds de commerce constatées dans la note « 
Fonds commercial » de la partie « Immobilisations incorporelles » de l’annexe. 

Nous avons procédé à l’appréciation de la dépréciation constatée dans les notes « Fonds 
commercial » de l’annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour. Dans le cadre de nos 
appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations. 
 
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. 

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 dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’associée unique, à 
l’exception du point ci-dessous.  

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 
de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce appellent de notre part 
l’observation suivante : le rapport de gestion n’inclut pas les informations relatives aux délais de 
paiement clients prévus par cet article. 
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En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux 
prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote  
vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
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. 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 ; 
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• 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 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. 

 
 
 Meylan, le 22 février 2022 

 KPMG Entreprises  
 Département de KPMG S.A.  
  

 Jean-Marc Baumann 
 Associé 
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

30/09/21

Net au

30/09/20

ACTIF     
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     
Frais de recherche et de développement     
Concessions, brevets et droits assimilés 935 811 589 065 346 746 452 294
Fonds commercial 11 682 172 1 295 000 10 387 172 10 387 172
Autres immobilisations incorporelles 72 096 71 494 602 1 080

Immobilisations corporelles     
Terrains 72 075 69 948 2 127 4 455
Constructions     
Installations techniques, matériel et outilla     
Autres immobilisations corporelles 1 234 406 775 745 458 661 583 148
Immob. en cours / Avances & acomptes     

Immobilisations financières     
Participations et créances rattachées 2 042 438  2 042 438 7 164
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières 67 065  67 065 81 951
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 16 106 064 2 801 252 13 304 811 11 517 265

Stocks     
Matières premières et autres approv.     
En cours de production de biens     
En cours de production de services     
Produits intermédiaires et finis     
Marchandises     

Créances     
Clients et comptes rattachés 3 036 607  3 036 607 3 004 092
Fournisseurs débiteurs     
Personnel 14 318  14 318 7 093
Etat, Impôts sur les bénéfices     
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 13 556  13 556 13 603
Autres créances 707 985 13 413 694 572 502 575

Divers     
Avances et acomptes versés sur comman     
Valeurs mobilières de placement 105 281  105 281 105 176
Disponibilités 1 489 994  1 489 994 3 490 150
Charges constatées d'avance 85 970  85 970 53 524
TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 453 710 13 413 5 440 297 7 176 212
Charges à répartir sur plusieurs exercices     
Prime de remboursement des obligations     
Ecarts de conversion - Actif     
COMPTES DE REGULARISATION     
TOTAL ACTIF 21 559 774 2 814 665 18 745 109 18 693 477
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Net au

30/09/21

Net au

30/09/20

PASSIF   
Capital social ou individuel 3 073 680 3 073 680
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 1 533 763 1 533 763
Ecarts de réévaluation   
Réserve légale 195 121 165 650
Réserves statutaires ou contractuelles   
Réserves réglementées   
Autres réserves 128 691 138 704
Report à nouveau   
Résultat de l'exercice 650 894 589 412
Subventions d'investissement   
Provisions réglementées 767  
TOTAL CAPITAUX PROPRES 5 582 916 5 501 209
Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
Provisions pour risques 323 106 272 011
Provisions pour charges   
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 323 106 272 011
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   

Emprunts 3 094 898 3 308 012

Découverts et concours bancaires 200  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 3 095 098 3 308 012
Emprunts et dettes financières diverses   
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 1 824 8 826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 908 294 5 413 038

Personnel 457 547 405 841

Organismes sociaux 442 976 363 794

Etat, Impôts sur les bénéfices 16 638 81 468

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 2 562 12 978

Etat, Obligations cautionnées   

Autres dettes fiscales et sociales 250 436 253 002

Dettes fiscales et sociales 1 170 160 1 117 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes 3 663 711 3 073 297
Produits constatés d'avance   
TOTAL DETTES 12 839 087 12 920 257
Ecarts de conversion - Passif   

  
  
  

TOTAL PASSIF 18 745 109 18 693 477
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du 01/10/20

au 30/09/21

12 mois

% du 01/10/19

au 30/09/20

12 mois

% Var.

abs.

(%)

     
Produits d'exploitation      
Production vendue (services) 9 641 411 100,00 9 828 864 100,00 -1,91

     
Chiffre d'affaires net 9 641 411 100,00 9 828 864 100,00 -1,91

     
Autres produits 49 407 0,51 25 719 0,26 92,10
Total produits d'exploitation 9 690 818 100,51 9 854 583 100,26 -1,66

     
Charges d'exploitation      
Autres achats & charges externes 2 562 182 26,57 2 932 367 29,83 -12,62
Impôts, taxes et vers. assim. 689 989 7,16 775 242 7,89 -11,00
Salaires et Traitements 3 625 670 37,61 3 405 210 34,65 6,47
Charges sociales 1 529 489 15,86 1 466 431 14,92 4,30
Amortissements et provisions 265 638 2,76 239 778 2,44 10,78
Autres charges 2 397 0,02 183  NS
Total charges d'exploitation 8 675 364 89,98 8 819 210 89,73 -1,63

     
RESULTAT D'EXPLOITATION 1 015 453 10,53 1 035 373 10,53 -1,92

     
Produits financiers 5 817 0,06 5 243 0,05 10,96
Charges financières 15 829 0,16 16 256 0,17 -2,63
RESULTAT FINANCIER -10 012 -0,10 -11 014 -0,11 -9,10

     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 005 441 10,43 1 024 359 10,42 -1,85

     
Produits exceptionnels 10 070 0,10 96 709 0,98 -89,59
Charges exceptionnelles 97 287 1,01 269 105 2,74 -63,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL -87 217 -0,90 -172 396 -1,75 -49,41

     
Impôts sur les bénéfices 267 330 2,77 262 551 2,67 1,82
BENEFICE OU PERTE 650 894  589 412  10,43



Annexe
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REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 30 septembre 2021 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles 
L123-12 à L123-28), du règlement  ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements 
du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base 
suivantes :
  -  Continuité de l'exploitation,
  -  Indépendance des exercices,
  -  Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes   
     d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.
   et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Petits matériels de faible valeur

L'entreprise comptabilise en charges les matériels, outillages et matériels de bureau dont la valeur unitaire hors taxes est 
inférieure à 500 Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais associés).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie 
prévue.

* Concessions et Brevets : 3 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 3 à 10 ans
* Matériel informatique :
    - Matériel informatique neuf : 3 à 8 ans
    - Matériel informatique d'occasion : 1 ans
* Mobilier : 5 à 10 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, 
l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Immobilisations financières
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

Tous les ans, il est apprécié l'existence ou non d'indicateurs de perte de valeur définitive sur ces actifs afin de constater le 
cas échéant une éventuelle dépréciation. Au 30 Septembre 2021, il n'a été constaté aucune dépréciation sur ces actifs.
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Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial 
n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds 
commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité 
économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise SASU ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES, prévoit des indemnités de fin de 
carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme 
de provision. 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de 
carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements 
prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 0,88 %
   - Taux de croissance des salaires : 1 %
   - Age de départ à la retraite : 65-67 ans
   - Table de taux de mortalité :  INSEE 2021

CHANGEMENTS DE METHODES
Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de 
l'exercice.
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Autres éléments significatifs

Acquisition de deux filiales à la date du 21/09/2021 :

- SAS Antinea Global Risks pour 1 939 696 €
- SARL C.S.P.J. pour 95 525 €

Ces filiales sont détenues à 100% par Antinea Courtage d'Assurances.

Pour financer ces deux opérations, l'entreprise a souscrit un emprunt de 1 700 000 € amortissable sur 7 ans.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Fonds commercial 11 682 172   11 682 172

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 006 107 1 800  1 007 907
Immobilisations incorporelles 12 688 279 1 800  12 690 079

    
- Terrains 72 075   72 075
- Installations générales, agencements et     
- Installations techniques, matériel et outillage     
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 580 642 11 162 67 508 524 296
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 682 359 28 624 874 710 109
Immobilisations corporelles 1 335 077 39 787 68 383 1 306 481

    
- Participations évaluées par mise en équivalence     

3 492 53  3 545
- Autres participations 3 672 2 035 221  2 038 893
- Prêts et autres immobilisations financières 81 951 312 15 199 67 065
Immobilisations financières 89 116 2 035 586 15 199 2 109 503

    
ACTIF IMMOBILISE 14 112 472 2 077 173 83 582 16 106 064

    



SASU ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Notes sur le bilan

RSM FRANCE
2 Bis Rue Tête d'Or - 69006 LYON

11/64

Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    

Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste     
Virements de l'actif circulant     
Acquisitions 1 800 39 787 2 035 586 2 077 173
Apports     
Créations     
Réévaluations     

    
Augmentations de l'exercice 1 800 39 787 2 035 586 2 077 173

    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste     
Virements vers l'actif circulant     
Cessions   2 752 2 752
Scissions     
Mises hors service  68 383 12 447 80 830

    
Diminutions de l'exercice  68 383 15 199 83 582

    

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

30/09/2021

 

Éléments achetés 1 865 229

Éléments réévalués 182 939

Éléments reçus en apport 9 634 004

 
Total 11 682 172

 

Dépréciation du fonds commercial : 1 295 000 euros
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 552 733 107 826  660 559
Immobilisations incorporelles 552 733 107 826  660 559

    
- Terrains 67 621 2 328  69 948
- Installations générales, agencements et     
- Installations techniques, matériel et outillage     
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 226 207 39 837 8 122 257 922
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 453 647 64 552 376 517 823
Immobilisations corporelles 747 474 106 716 8 498 845 693

    
ACTIF IMMOBILISE 1 300 207 214 543 8 498 1 506 252

    



SASU ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Notes sur le bilan

RSM FRANCE
2 Bis Rue Tête d'Or - 69006 LYON

13/64

Actif circulant

Etat des créances

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   

Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    
Prêts    
Autres 67 065  67 065

   

Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 3 036 607 3 036 607  
Autres 735 859 735 859  
Capital souscrit - appelé, non versé    
Charges constatées d'avance 85 970 85 970  

   
Total 3 925 501 3 858 436 67 065

   
Prêts accordés en cours d'exercice    
Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 3 073 680,50 euros décomposé en 40 711 titres d'une valeur nominale de 75,50 euros.

Nombre Valeur nominale

  

Titres composant le capital social au début de l'exercice 40 711 75,50

Titres émis pendant l'exercice   

Titres remboursés pendant l'exercice   

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 40 711 75,50

  

Décision de l'assemblée générale du 31/03/2021.
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Affectation du résultat

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent  

Résultat de l'exercice précédent 589 412

Prélèvements sur les réserves 10 013

 
Total des origines 599 425

 
Affectations aux réserves 29 471
Distributions 569 954
Autres répartitions  
Report à Nouveau  

 
Total des affectations 599 425

 

Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/10/2020

Augmentations Diminutions Solde au

30/09/2021

    
Capital 3 073 680   3 073 680

    
Primes d'émission 1 533 763   1 533 763

    
Réserve légale 165 650 29 471  195 121
Réserves générales 138 704  10 013 128 691

    
Résultat de l'exercice 589 412 650 894 589 412 650 894

    
Dividendes 569 954    

    
Provisions réglementées  767  767

    
Total Capitaux Propres 5 501 209 681 132 599 425 5 582 916
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Provisions pour risques et charges

Provisions réglementées

Tableau des provisions pour risques et charges

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

     

Litiges      

Garanties données aux clients      

Pertes sur marchés à terme      

Amendes et pénalités      

Pertes de change      

Pensions et obligations similaires      

Pour impôts      

Renouvellement des immobilisations      

Gros entretien et grandes révisions      

Charges sociales et fiscales      

sur congés à payer      

Autres provisions pour risques 272 011 51 095   323 106

et charges      

     
Total 272 011 51 095   323 106

     

Répartition des dotations et des      

reprises de l'exercice :      
Exploitation  51 095    
Financières      
Exceptionnelles      
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Etat des dettes

Montant

brut

Echéances

à moins d' 1 an

Echéances

à plus d' 1 an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine 200 200   

-    à plus de 1 an à l'origine 3 094 898 641 216 1 957 607 496 075

Emprunts et dettes financières diverses (*) (** 1 824 1 824   

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 4 908 294 4 908 294   

Dettes fiscales et sociales 1 170 160 1 170 160   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 3 663 711 3 663 711   

Produits constatés d'avance     

    
Total 12 839 087 10 385 405 1 957 607 496 075

    
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 700 000    
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 912 933    
(**) Dettes envers les associés 1 824    

    

Dont remboursement du PGE de 1 500 000 € non utilisé
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Chiffre d'affaires

Les commissions sont enregistrées en produits au moment de l’émission des états de quittance. Elles sont considérées comme des 

créances sur la compagnie et débitées dans les comptes de cette dernière.

Résultat financier

30/09/2021 30/09/2020

  

Produits financiers de participation 4 153 3 658

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés   

Reprises sur provisions et transferts de charge   

Différences positives de change   

Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement 1 664 1 585

  
Total des produits financiers 5 817 5 243

  
Dotations financières aux amortissements et provisions   
Intérêts et charges assimilées 15 829 16 256
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

  
Total des charges financières 15 829 16 256

  
Résultat financier -10 012 -11 014

  

Charges et Produits exceptionnels

Analyse du résultat exceptionnel
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Charges Produits

  

Pénalités, amendes fiscales et pénales 510  

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 28 322  

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 59 885  

Autres charges 7 803  

Amortissements dérogatoires 767  

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  4 171

Produits des cessions d'éléments d'actif  5 899

  
TOTAL 97 287 10 070
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Effectif

Effectif moyen du personnel : 86 personnes.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

  

Cadres 28  

Agents de maîtrise et techniciens 7  

Employés 51  

Ouvriers   

  
Total 86  

  

Engagements financiers

Engagements donnés
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Montant en

euros

 

Effets escomptés non échus  

 
Nantissement du fonds de commerce pour le prêt BNP Paribas de 499 k€ 236 020

Caution solidaire et nantissement du fonds de commerce pour le prêt Crédit Agricole de 500 k€ 193 659

Nantissement du compte de titres financiers SAJD 1 786 200

Nantissement du fonds de commerce pour le prêt BNP Paribas de 711 k€ 489 960

Avals et cautions 2 705 839
 

Engagements en matière de pensions  
 

Engagements de crédit-bail mobilier  
 

Engagements de crédit-bail immobilier  
 

Autres engagements donnés  
 

Total 2 705 839
 

Dont concernant :  
Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations  
Les autres entreprises liées  
Engagements assortis de suretés réelles  
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Engagements reçus

Montant en

euros

 

Plafonds des découverts autorisés  

 
Caution Tarawa sur emprunt CRCA 103 698

Avals et cautions 103 698
 

Autres engagements reçus  
 

Total 103 698
 

Dont concernant :  
Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations  
Les autres entreprises liées  
Engagements assortis de suretés réelles  

 

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 935 610 euros
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DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Montant

 

CLIENTS-COM A RECEVOIR 127 416

ORG.SOCIAUX PDUITS A RECEVOIR 8 000

ASSOCIES - INTERETS COURUS 4 153

 
Total 139 569

 

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONSTATEES D AVANCE 85 970   

   
Total 85 970   

   

CHARGES A PAYER

Montant

 
FOURN.FACT.NON PARVENUES 56 664
INTERETS COURUS/EMPRUNTS 484
PERS. CONGES-PRIMES A PAYER 260 880
PERS. AUTRES CHARGES A PAYER 196 667
CH.SOC.S/CONGES PAYER 101 809
AUTRES CH. SOC. A PAYER 53 287
CH.FISC. S/CONGES A PAYER 32 505
ETAT AUTRES TAXES A PAYER 89 455
EFFORT DE LOGEMENT CAP 27 048
CET A PAYER 9 386
T.V.T.S CAP 8 112
RRR A ACCORDER & AVOIRS A ETAB 52 501

 
Total 888 798

 


