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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE 

 

EN DATE DU 28 FEVRIER 2022 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, et le vingt-huit février, au 9-11 allée de l’arche 92032 Paris la Défense,  

 

La société HRC, représentée par son Président, Monsieur Yves LACHERET, propriétaire de la totalité 

des actions composant le capital social de la Société, 

 

A été appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- rapport de gestion du Président ; 

- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ; 

- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ; 

- affectation du résultat ; 

- point sur les conventions visées à l’article L227-10 du Code de commerce ; 

- pouvoirs pour formalités. 

 

 

A pris les décisions suivantes : 

 

PREMIERE DECISION 
 

L’Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport 

général du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2021, approuve tels qu'ils ont 

été présentés, les comptes de cet exercice ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 

dans ces rapports. 

 

L’Associée unique prend acte de ce qu’aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée à 

l’article 39-4 du Code général des impôts, n’a été engagée au titre de l’exercice écoulé. 

 

 

DEUXIEME DECISION 
 

L’Associée unique, sur proposition du Président, décide d’affecter le bénéfice de 64 437,89 euros en 

totalité sur le compte report à nouveau qui passerait ainsi de 98 539,79 € à 162 977,68 €. 

 

Nous vous rappelons en outre que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers 

exercices : 
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Exercice Montant par action Dividende total 

30/09/2020      0 €               0 € 

30/09/2019   400 € 1 000 000 € 

30/09/2018      38.50 €      96 250 € 

 

 

TROISIEME DECISION 

 

L’Associée unique constate qu’aucune convention n’est à mentionner au registre des décisions au titre 

de l’exercice écoulé. 

 

QUATRIEME DECISION 

 

L’Associée unique donne tous pouvoirs à la société « Medialex » ou au porteur d’un original, d’une 

copie ou d’un extrait certifié conforme, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. 

 

 

-oOo- 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l’Associée unique. 

 

 

HRC 

Représentée par Yves LACHERET 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2021 

A l'attention de l'Associée unique, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre décision, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de la société S.G.2.P. S.A.S. 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. 
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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 et 
sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation 
d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

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 et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’Associée unique.   

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.  

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
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• 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.

Paris La Défense, le 25 février 2022 

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A. 

Eric Amato 
Associé 



Comptes annuels
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Brut Amortissement
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 développemen     
Concessions, brevets et droits assimilé     
Fonds commercial     
Autres immobilisations incorporelles     
Immobilisations corporelles     
Terrains     
Constructions     
Installations techniques, matériel et out 4 370 2 960 1 410 2 187
Autres immobilisations corporelles 1 103 1 103   
Immobilisations en cours / Avances et     
Immobilisations financières     
Participations et créances rattachées     
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières 5 000  5 000 5 000
ACTIF IMMOBILISE 10 473 4 063 6 410 7 187
Stocks     
Matières premières et autres approvisi 799  799 1 725
En cours de production de biens     
En cours de production de services     
Produits intermédiaires et finis     
Marchandises 123 012  123 012 124 334
Créances     
Clients et comptes rattachés 43 600 27 229 16 371 12 131
Fournisseurs débiteurs 45 003  45 003 51 299
Personnel 4 012  4 012 9 904
Etat, Impôts sur les bénéfices 55 441  55 441 58 049
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 180 476  180 476 180 532
Autres créances 1 744 976  1 744 976 1 592 560
Divers     
Avances et acomptes versés sur comm 876  876  
Valeurs mobilières de placement     
Disponibilités 74 111  74 111 115 975
Charges constatées d'avance 4 421  4 421 5 727
ACTIF CIRCULANT 2 276 727 27 229 2 249 498 2 152 237
Charges à répartir sur plusieurs exerci     
Prime de remboursement des obligatio     
Ecarts de conversion - Actif     
COMPTES DE REGULARISATION     
TOTAL ACTIF 2 287 200 31 292 2 255 908 2 159 425
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Net au
30/09/21

Net au
30/09/20

PASSIF   
Capital social ou individuel 37 500 37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   
Ecarts de réévaluation   
Réserve légale 3 750 3 750
Réserves statutaires ou contractuelles   
Réserves réglementées   
Autres réserves 13 871 13 871
Report à nouveau 98 540 109 851
RESULTAT DE L'EXERCICE 64 438 -11 311
Subventions d'investissement   
Provisions réglementées   
CAPITAUX PROPRES 218 099 153 661
Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   
AUTRES FONDS PROPRES   
Provisions pour risques 12 000  
Provisions pour charges 8 715 8 906
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 20 715 8 906
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
                Emprunts   
                Découverts et concours bancaires 78 380 68 447
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 78 380 68 447
Emprunts et dettes financières diverses   
Emprunts et dettes financières diverses - Associés   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 548 348 1 635 378
                Personnel 190 337 168 727
               Organismes sociaux 146 100 71 159
               Etat, Impôts sur les bénéfices 36 170  
               Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 2 232 1 487
               Etat, Obligations cautionnées   
               Autres dettes fiscales et sociales 13 041 21 320
Dettes fiscales et sociales 387 880 262 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
Autres dettes 2 486 30 339
Produits constatés d'avance   
DETTES 2 017 094 1 996 858
Ecarts de conversion - Passif   

  
  
  
  

TOTAL PASSIF 2 255 908 2 159 425
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du 01/10/20
au 30/09/21

12 mois

% du 01/10/19
au 30/09/20

12 mois

% Variation
absolue

(montant)

Var.
abs.
(%)

PRODUITS 4 246 700 100,03 4 318 895 100,06 -72 195 -1,67
Ventes de marchandises 3 366 439 79,29 3 436 982 79,63 -70 542 -2,05
Production vendue 879 087 20,71 879 422 20,37 -335 -0,04
Production stockée       
Subventions d'exploitation       
Autres produits 1 173 0,03 2 491 0,06 -1 318 -52,91

      
CONSOMMATION M/SES & MAT 3 220 564 75,86 3 314 708 76,79 -94 144 -2,84
Achats de marchandises 1 816 426 42,78 1 854 111 42,95 -37 684 -2,03
Variation de stock (m/ses) 1 323 0,03 26 768 0,62 -25 446 -95,06
Achats de m.p & aut.approv. 3 534 0,08 3 912 0,09 -378 -9,66
Variation de stock (m.p.) 927 0,02 -1 202 -0,03 2 129 -177,06
Autres achats & charges externes 1 398 355 32,94 1 431 119 33,16 -32 765 -2,29

      
MARGE SUR M/SES & MAT 1 026 135 24,17 1 004 187 23,26 21 949 2,19

      
CHARGES 930 158 21,91 1 069 444 24,78 -139 285 -13,02
Impôts, taxes et vers. assim. 40 679 0,96 46 137 1,07 -5 458 -11,83
Salaires et Traitements 721 495 16,99 873 703 20,24 -152 209 -17,42
Charges sociales 142 806 3,36 110 023 2,55 32 783 29,80
Amortissements et provisions 13 742 0,32 28 245 0,65 -14 503 -51,35
Autres charges 11 437 0,27 11 336 0,26 101 0,89

      
RESULTAT D'EXPLOITATION 95 977 2,26 -65 257 -1,51 161 234 -247,08

      
Produits financiers 21 300 0,50 42 372 0,98 -21 072 -49,73
Charges financières 349 0,01   349  
Résultat financier 20 951 0,49 42 372 0,98 -21 421 -50,56
Opérations en commun       

      
RESULTAT COURANT 116 928 2,75 -22 885 -0,53 139 813 -610,94

      
Produits exceptionnels 15 268 0,36 4 074 0,09 11 194 274,81
Charges exceptionnelles 3 017 0,07 -7 500 -0,17 10 517 -140,23
Résultat exceptionnel 12 251 0,29 11 574 0,27 677 5,85

      
Participation des salariés 28 571 0,67   28 571  
Impôts sur les bénéfices 36 170 0,85   36 170  

      
RESULTAT DE L'EXERCICE 64 438 1,52 -11 311 -0,26 75 749 -669,68
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Applicable Non applicable Non significatif

   
- Règles et méthodes comptables x   
- Faits caractéristiques x   

   
   

- Actif immobilisé x   
- Détail des immobilisations  x  
- Frais d'établissement  x  
- Frais de recherche et de développement  x  
- Fonds commercial  x  
- Intérêts immobilisés  x  
- Immobilisations en cours de production  x  
- Approche par composant  x  
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille  x  
- Liste des filiales  x  
- Détail des amortissements  x  
- Tests de dépréciation des immobilisations  x  
- Informations sur les stocks x   
- Etat des échéances des créances x   
- Produits à recevoir (Détail)   
- Informations sur la créance résultant du report en arrière    
  des déficits  x  
- Dépréciation des immobilisations  x  
- Dépréciation des stocks  x  
- Dépréciation des créances  x  
- Dépréciation des valeurs mobilières  x  
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant  x  
- Composition du capital social x   
- Parts bénéficiaires  x  
- Obligations convertibles échangeables  x  
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent x   
- Tableau de variation des capitaux propres x   
- Provisions réglementées  x  
- Provisions pour risques et charges x   
- Etat des échéances des dettes x   
- Dettes garanties par des suretés réelles  x  
- Charges à payer (Détail)   
- Passifs sans évaluation fiable  x  
- Primes de remboursement d'emprunts  x  
- Ecarts de conversion sur créances et dettes  x  
- Clause  de réserve de propriété  x  
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce  x  
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles  x  
- Dettes et créances concernant les entreprises liées  x  
- Actions propres  x  
- Règlement des difficultés des entreprises  x  
- Charges constatées d'avance (Détail)   
- Produits constatés d'avance  x  
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Applicable Non applicable Non significatif

   
   
   
   

- Ventilation du chiffre d'affaires net x   
- Contrats à long terme  x  
- Frais accessoires d'achat  x  
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comp  x  
- Eléments imputables à un autre exercice x   
- Opérations faites en commun  x  
- Résultat financier  x  
- Transferts de charges d'exploitation et financières  x  
- Transactions avec des parties liées  x  
- Eléments financiers concernant les entreprises liées x   
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice  x  
- Eléments exceptionnels x   
- Transferts de charges exceptionnelles  x  
- Base de l'impôt sur les sociétés  x  
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires  x  
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices x   
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture    
  et la date d'arrêté des comptes  x  
- Accroissements et allégements de la dette future d'impôt  x  
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe x   

   
   

- Evénements postérieurs à la clôture x   
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés    
  de produits dérivés  x  
- Effectifs x   
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)  x  
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux  x  
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants  x  
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la soc x   
- Engagements financiers donnés  x  
- Autres opérations non inscrites au bilan  x  
- Engagements financiers reçus  x  
- Crédit-bail  x  
- Engagement de retraite x   
- CICE  x  
- Aspects environnementaux  x  

   
   

- Tableau des cinq derniers exercices  x  
   



SAS SG2P Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Règles et méthodes comptables

SECAL 2  RUE HENRI BERGSON 67200 STRASBOURG 12

Désignation de la société : SAS SG2P

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 2 255 908 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 64 438 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2016-07 du 26 décembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes 

annuels.

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

base :

  -  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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et 

qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

* Installations techniques : 2 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 2 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 15 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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. 



SAS SG2P Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Règles et méthodes comptables

SECAL 2  RUE HENRI BERGSON 67200 STRASBOURG 13

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement 

récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement 

attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais 

commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier 

prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du 

jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.

 

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 engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.
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Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Impacts de la pandémie de Covid-19

Contexte sanitaire

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié l'évolution du coronavirus COVID-19 de pandémie, affectant plus de 150 

pays dans le monde. La plupart des gouvernements centraux ont pris des mesures restrictives depuis lors pour contenir la propagation du 

virus et protéger les personnes en limitant les contacts et les déplacements internationaux et nationaux. Les campagnes de vaccinations 

massives mises en œuvre depuis le début de l’année 2021 à l’échelle mondiale ont permis un tournant majeur dans la lutte contre la 

pandémie.

Ce contexte sanitaire a affecté de manière significative la plupart des économies dans le monde et a entraîné une réduction des ventes et 

de la génération de trésorerie du Groupe Areas depuis cette date. Néanmoins, compte tenu de l’activité de ces derniers mois, des 

mesures de préservation des liquidités mises en œuvre, de la situation financière constatée en fin d’année et des projections faites pour 

les mois à venir sur la base du budget de l’exercice prochain, l’appréciation du Groupe Areas est qu’il n’y a plus d’incertitude 

majeure pour la poursuite de son activité. Par conséquent, la publication des comptes consolidés du Groupe Areas au titre de l’exercice 

clos le 30 Septembre 2021 a été faite en maintenant le principe comptable de la continuité d’exploitation et ce même principe a été 

retenu pour les filiales françaises.

La France a connu une année contrastée, avec une partie de l’exercice encore très contraint sur le plan sanitaire allant parfois jusqu’à 

la fermeture d’entreprises, suivi d’un assouplissement progressif des mesures de restrictions au fil du déploiement des campagnes de 

vaccination.

Liquidité et continuité d’exploitation

Sur l’exercice, le Groupe Areas et la Société ont poursuivi les actions entreprises depuis le début de la crise sanitaire afin de permettre la 

poursuite des activités et de préserver la trésorerie, telles que :

- Un contrôle strict des charges et des investissements

o Une gestion agile et adaptée des effectifs à l’activité et décalages de paiements de charges sociales

o Annulations ou reports de certains investissements

o Négociations avec les fournisseurs sur les délais de paiements

o Variabilisation des charges

o Fermeture de certains points de ventes en fonction des circonstances

- L’obtention de nouveaux financements

o Afin de financer les besoins de trésorerie des entités françaises d’Areas, un prêt garanti par l’état (PGE) a été octroyé à la société

HRC (filiale française du Groupe Areas) pour une durée de 6 ans après extension de celle-ci en cours d’exercice.

- Le recours aux mesures de soutien mises en place par l’état (fonds de solidarité, aide « coûts fixes », exonérations et aides aux 
paiements des charges sociales)

La liquidité de la Société étant assurée par le Groupe Areas et sur la base des points exposés ci-dessus, les comptes clos au 30 

septembre 2021 de la Société ont été établis et arrêtés en retenant la convention comptable de continuité d’exploitation.

Dépréciation des actifs non-courants

Dans le contexte de crise sanitaire décrit précédemment, la Société a effectué une revue approfondie de la performance de ses actifs 

financiers et, pour ceux présentant un indice de perte de valeur, a procédé à un test de dépréciation afin d’estimer la valeur recouvrable 

des actifs testés. Une perte de valeur est comptabilisée dans le compte de résultat quand la valeur comptable des actifs testés est 

supérieure à sa valeur recouvrable.

La valeur recouvrable est déterminée soit à partir de la valeur d’utilité en actualisant les flux de trésorerie après impôts qui ressortent des 

plans d’activité,
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La Société a également effectué une revue approfondie de la performance de ses actifs corporels et incorporels et pour ceux présentant 

un indice de perte de valeur significatif, a procédé à un test de dépréciation afin d’estimer la valeur recouvrable des actifs testés.

Suite à cette analyse, aucune dépréciation d’actifs n’a été comptabilisée sur l’exercice.

Evénements postérieurs

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire décrite précédemment, depuis la clôture de l’exercice au 30 septembre 2021, la plupart 

des gouvernements ont adapté en permanence les mesures restrictives pour contenir le niveau de propagation du virus.

Ces événements ne remettent pas en cause à ce stade les appréciations du Groupe et de la Société concernant la continuité 

d’exploitation et la valorisation des actifs telles que décrites ci-dessus.

Autres éléments significatifs

Le périmètre d'activité de la société SG2P n'a pas evolué au cours de cet exercice.

2 sites sont toujours en activité au 30/09/2021.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début
d'exercice

Augmentation Diminution En fin
d'exercice

    
- Frais d'établissement et de développement     
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     
    

- Terrains     
- Constructions sur sol propre     
- Constructions sur sol d'autrui     
- Installations générales, agencements et     
  aménagements des constructions     
- Installations techniques, matériel et outillage     
  industriels 4 940  570 4 370
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 1 103   1 103
- Matériel de transport     
- Matériel de bureau et informatique, mobilier     
- Emballages récupérables et divers     
- Immobilisations corporelles en cours     
- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 6 043  570 5 473
    

- Participations évaluées par mise en     
  équivalence     
- Autres participations     
- Autres titres immobilisés     
- Prêts et autres immobilisations financières 5 000   5 000

Immobilisations financières 5 000   5 000
    

ACTIF IMMOBILISE 11 043  570 10 473
    

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont amorties sur leur durée probable d'utilisation selon le mode linéaire.

Dans le cadre du régime des concessions, ces durées sont limitées à la durée résiduelle des contrats en cours sauf accord de reprise à la 

valeur nette comptable par le concédant. En cas de prolongation du contrat, la valeur résiduelle des immobilisations est amortie sur la 

nouvelle durée de la concession.
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Amortissements des immobilisations

Au début de
l'exercice

Augmentations Diminutions A la fin de
l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles     
    

- Terrains     
- Constructions sur sol propre     
- Constructions sur sol d'autrui     
- Installations générales, agencements et     
  aménagements des constructions     
- Installations techniques, matériel et outillage     
  industriels 2 753 760 553 2 960
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 1 103   1 103
- Matériel de transport     
- Matériel de bureau et informatique, mobilier     
- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 3 856 760 553 4 063
    

ACTIF IMMOBILISE 3 856 760 553 4 063
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Actif circulant

Stocks

Les flux s'analysent comme suit :

A la fin
de l'exercice

Au début
de l'exercice

Augmentatio
des stocks

Diminution
des stocks

    

Marchandises     
Marchandises revendues en l'état 123 012 124 334  1 323

Approvisionnements     
Matières premières     
Autres approvisionnements 799 1 725  927
Total I 123 810 126 060  2 249

Production     
Produits intermédiaires     
Produits finis     
Produits résiduels     
Autres     
Total II     

Production en cours     
Produits     
Travaux     
Etudes     
Prestations de services     
Autres     
Total III     
Production stockée     
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Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 082 929 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

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 5 000  5 000

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 43 600 43 600  
Autres 2 029 908 2 029 908  
Capital souscrit - appelé, non versé    
Charges constatées d'avance 4 421 4 421  

   
Total 2 082 929 2 077 929 5 000

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

   

Produits à recevoir

Montant

 
AAR INTRAGROUPE 4 380
ASSURANCE REMB SINISTRE 15 268
COMM.CARBURANT A RECEVOIR 8 138

 
Total 27 786
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 37 500,00 euros décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 01/03/2021.

Montant

 
Report à Nouveau de l'exercice précédent 109 851
Résultat de l'exercice précédent -11 311
Prélèvements sur les réserves  

 
Total des origines 98 540

 
Affectations aux réserves  
Distributions  
Autres répartitions  
Report à Nouveau 98 540

 
Total des affectations 98 540
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au
01/10/2020

Affectation
des résultats

Augmentations Diminutions Solde au
30/09/2021

     
Capital 37 500    37 500

     
     

Réserve légale 3 750    3 750
Réserves générales 13 871    13 871

     
Report à Nouveau 109 851 98 540 98 540 109 851 98 540
Résultat de l'exercice -11 311 11 311 64 438 -11 311 64 438

     
     
     

Total Capitaux Propres 153 661 109 851 162 978 98 540 218 099
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Provisions

Tableau des provisions

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 8 906 982 1 173  8 715
Pour impôts      
Renouvellement des immobilisations      
Gros entretien et grandes révisions      
Charges sociales et fiscales      
sur congés à payer      
Autres provisions pour risques  12 000   12 000
et charges      

     
Total 8 906 12 982 1 173  20 715

     
Répartition des dotations et des      
reprises de l'exercice :      
Exploitation  12 982 1 173   
Financières      
Exceptionnelles      
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 017 094 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Echéances
à moins d'un an

Echéances
à plus d'un an

Echéances
à plus de 5 ans

    
Emprunts obligataires convertibles (*)     
Autres emprunts obligataires (*)     
Emprunts (*) et dettes auprès des     
établissements de crédit dont :     
-    à 1 an au maximum à l'origine 78 380 78 380   
-    à plus de 1 an à l'origine     
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     
Dettes fournisseurs et comptes     
rattachés 1 548 348 1 548 348   
Dettes fiscales et sociales 387 880 332 768 55 112  
Dettes sur immobilisations et comptes     
rattachés     
Autres dettes (**) 2 486 2 486   
Produits constatés d'avance     

    
Total 2 017 094 1 961 982 55 112  

    
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     
(**) Dont envers les associés     
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Charges à payer

Montant

 
FAR MARCHANDISES 98 010
FAR FRAIS GENERAUX 205
FAR INTRAGROUPE 8 010
TVA SUR FAR INTERNE 1 602
TVA S/CH A PAYER 5.50% 138
TVA S/CH A PAYER 20% 157 754
PROV ELECTRICITE, ENERGIE DIV 950
PROV EAU 2 500
PROV LOCATIONS EXTERNES 734 371
PROV ENTRETIEN LOCAUX 13 550
PROV ENTRETIEN REP B/MOB 12 823
PROV RAMASSAGE DE FONDS 1 650
PROV COMM C.CREDIT / TR 16 101
PROV  AUT HONO/SS-TRAITANCE 3 771
PROV HONOR COMM COMPTES 4 500
PROV TELEPHONE FAX CONNEXIONS INFOR 140
PROV COMMISSIONS CB 916
CE/OEUVRES SOCIALES 1 235
CE FRAIS DE FONCTIONNEMENT 412
PROV CONGES PAYES BRUTS 64 535
PROV CONGES PAYES CHGES 17 773
DETTES PROV PARTICIPATION 30 022
PROVISION QP13 BRUT 13 830
PROVISION QP 13 CHARGES 5 532
PROV CET ET PROV DIVERSES BRUT 2 142
PROV CET ET PROVISION DIVERSES CHAR 962
PERSONNEL CHGES A PAYER + INTERFACE 11 112
ORGANISMES SOCIAUX 5 714
PROV PART EFFORT CONSTR 6 243
PROV FORMATION 248
CFE A PAYER 2 855
PROV CFE ANNEE N-1 2 817
CVAE A PAYER 6 608
PROVISION TAXE HANDICAPES 405

 
Total 1 229 437
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges
d'exploitation

Charges
Financières

Charges
Exceptionnelles

   
CHARGES CONST D AVANCE 4 421   

   
Total 4 421   
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Chiffre d'affaires 

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité 30/09/2021

 
BOUTIQUE 3 127 447
AUTRES VENTES  
COMMISSIONS 803 146
VENTES ANNEXES 238 992
AUTRES 75 941

 
TOTAL 4 245 527

 

Charges et produits d'exploitation et financiers

Eléments imputables à un autre exercice

Charges Produits

Achats 1 067  
Autres achats et services extérieurs 4 577  
Impôts et taxes -3 462  
Salaires et Traitements -21 372  
Autres charges d'exploitation 1 057  

  
Total -18 134  

  

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

  
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 000  
Amortissements des immobilisations 17  
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  15 268

  
TOTAL 3 017 15 268
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Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

Résultat
avant
Impôt

Impôt
correspondant (*

Résultat
après
Impôt

   
+ Résultat courant (**) 116 928 -36 170 153 098

   
+ Résultat exceptionnel 12 251  12 251

   
- Participations des salariés 28 571  28 571

   
Résultat comptable 100 608 -36 170 64 438

   
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)    
(**) Majoré du montant du CICE    
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant    

   

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2019, la société SAS SG2P est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe 

FINANCIERE PAX.  

La société a opté pour son assujetissement à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er octobre 2019 en vertu des articles 206-3 et 239 du 

CGI.

A compter du 1er octobre 2019, le résultat de la société est intégré fiscalement dans les comptes de la société Financière Pax, 9-11 Allée 

de l arche 92032 Paris la Defense Cedex, visée à l article 223A du CGI.

La société supporte l'impôt sur son propre résultat fiscal comme si elle avait été imposée distinctement.
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Evènements postérieurs à la clôture

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire décrite précédemment, depuis la clôture de l’exercice au 30 septembre 2020, la plupart 

des gouvernements ont maintenu ou pris à nouveau des mesures restrictives pour contenir la propagation du virus.

Ces événements ne remettent pas en cause les appréciations du Groupe et de la Société concernant la continuité d’exploitation et la 

valorisation des actifs telles que décrites ci-dessus.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 34 personnes.

Personnel
salarié

Personnel mis
à disposition

  
Cadres 1  
Agents de maîtrise et techniciens 3  
Employés 30  
Ouvriers   

  
Total 34  

  

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : PAX EQUITYCO

Forme : SARL

SIREN : B224070

Au capital de : 0 euros

Adresse du siège social  :

43-45 ALLEE SCHEFFER

L-2520 LUX

La société SG2P est consolidée selon la méthode de l intégration globale.
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Autres informations
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Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées. 

Nous ne calculons aucun engagement IDR pour la société SG2P, car la convention collective appliquée dans cette société est la CCN des 

Services de l’Automobile.

Les IFC des sociétés des Services de l’Automobile sont financées par un fonds d’assurance de branche (IPSA), avec paiements de 

cotisations par l’entreprise à l’IPSA. Il n’existe donc pas de dette actuarielle pour le groupe AREAS pour cette société.


