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SOGEC DATAMARK SERVICES 
Société par Actions Simplifiée 
 
Siège social : 17, avenue du Québec - 91140 Villebon-sur-Yvette 
Capital social : €.190.000  
  
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2019 

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 SOGEC DATAMARK SERVICES S.A.S. relatifs à l’exercice clos le  
31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président 
le 30 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise 
sanitaire liée au Covid-19. 

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 qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

Justification des appréciations 
 
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. 



 
 
 
 
 

  - Exercice clos le 31 décembre 2019 3 
 

 
 

SOGEC DATAMARK SERVICES 
Société par Actions Simplifiée 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
24 septembre 2020 

 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 arrêté le 30 mars 2020 et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’Associée unique. 
S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des 
comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet 
d’une communication lors de la décision de l’Associée unique appelée à statuer sur les comptes. 
 
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.441-4 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. 

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. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 
 
 
 

  - Exercice clos le 31 décembre 2019 4 
 

 
 

SOGEC DATAMARK SERVICES 
Société par Actions Simplifiée 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
24 septembre 2020 

 

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 ; 

• 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 24 septembre 2020 

 KPMG Audit  
 Département de KPMG S.A. 
  

 Stéphanie Millet 
 Associée 
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BILAN-ACTIF 
  Exercice N  Exercice N-1 

 Brut Amortissements Net Net 

Capital souscrit non appelé                        (I)     

Frais d'établissement      

Frais de développement      

Concessions, brevets et droits similaires  1 000 926 983 435 17 491 38 961 

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles      

Avances sur immobilisations 
incorporelles 

     

TOTAL immobilisations incorporelles  1 000 926 983 435 17 491 38 961 

Terrains      

Constructions  26 105 24 651 1 454 
 

1 662 
 Installations techniques, matériel      

Autres immobilisations corporelles  760 593 682 009 78 584 138 773 

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes      

TOTAL immobilisations corporelles  786 698 706 660 80 038 140 435 

Participations selon la méthode de meq      

Autres participations      

Créances rattachées à des participations      

Autres titres immobilisés      

Prêts      

Autres immobilisations financières      

TOTAL immobilisations financières      

Total Actif Immobilisé (II) 1 787 624 1 690 095 97 529 179 396 

Matières premières, approvisionnements      

En cours de production de biens      

En cours de production de services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      

TOTAL Stock      

Avances et acomptes versés sur 
commandes 

     

Clients et comptes rattachés  2 103 823 3 824 2 099 999 1 774 711 

Autres créances  2 483 977  2 483 977 3 829 559 

Capital souscrit et appelé, non versé      

TOTAL Créances  4 587 800 3 824 4 583 976 5 604 270 

Valeurs mobilières de placement      

(dont actions propres:  )      

Disponibilités      

TOTAL Disponibilités      

Charges constatées d'avance  323 338  323 338 309 158 

TOTAL Actif circulant (III) 4 911 138 3 824 4 907 314 5 913 428 

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)     
Primes de remboursement des 
obligations 

(V)     

Écarts de conversion actif                  (V)     

Total Général 
(I à 

VI) 6 698 762 1 693 919 5 004 843 6 092 824 
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 BILAN-PASSIF  Exercice N Exercice N-1 

Capital social ou individuel (dont versé : 190 000 ) 190 000 190 000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....     

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :    )   

Réserve légale   19 000 19 000 

Réserves statutaires ou contractuelles     

Réserves 
réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :   )   

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes :  ) 74 025 55 472 

TOTAL Réserves   93 025 74 472 

Report à nouveau   1 857 291 1 857 291 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  1 288 253 1 646 220 

Subventions d'investissement     

Provisions réglementées     

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)  3 428 569 3 767 983 

Produit des émissions de titres participatifs     

Avances conditionnées     

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)    

Provisions pour risques     

Provisions pour charges     

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)    
  5 625 275 

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    16 819 

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :   )   

TOTAL Dettes financières    16 819 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   609 277 1 351 579 

Dettes fiscales et sociales   512 816 565 578 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Autres dettes   190 986 126 440 

TOTAL Dettes d’exploitation   1 313 080 2 043 598 

Produits constatés d'avance   263 194 264 425 

 TOTAL DETTES (IV)  1 576 274 2 324 841 

Ecarts de conversion passif                (V)    

 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)  5 004 843 6 092 824 
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Compte de résultat 

 
Exercice N 

Exercice N-1 

France Exportation Total 

Ventes de marchandises      

Production vendue biens     

Production vendue services 7 471 239 128 766 7 600 005 8 197 077 

Chiffres d'affaires nets 7 471 239 128 766 7 600 005 8 197 077 

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges  192 

Autres produits 163 656 8 899 

Total des produits d'exploitation (I) 7 763 660 8 206 168 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)   

Variation de stock (marchandises)   

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

  

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   

Autres achats et charges externes 3 260 826 3 156 683 

Impôts, taxes et versements assimilés 99 970 106 196 

Salaires et traitements 1 647 856 1 590 327 

Charges sociales 796 264 788 578 

Dotations 
d’exploitation 

sur 
immobilisations 

Dotations aux amortissements 110 729 146 390 

 Dotations aux provisions   

Sur actif circulant : dotations aux provisions   

Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 10 12 

Total des charges d'exploitation (II) 5 915 656 5 788 186 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 848 005 2 417 982 

Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                         
(III) 

  

Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                       
(IV) 

  

Produits financiers de participations   

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

Autres intérêts et produits assimilés  5 720 

Reprises sur provisions et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total des produits financiers (V)  5 720 

Dotations financières aux amortissements et provisions   

Intérêts et charges assimilées   

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total des charges financières (VI)   

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)  5 720 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 1 848 005 2 423 702 
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Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   

Produits exceptionnels sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et transferts de charges   

Total des produits exceptionnels (VII)   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   

Charges exceptionnelles sur opérations en capital   

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   

Total des charges exceptionnelles (VIII)   

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)   

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                            
(IX) 

  

Impôts sur les bénéfices                                                                                           
(X) 

559 752 777 482 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 7 763 660 8 211 888 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 475 408 6 565 668 

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 1 288 253 1 646 220 
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TABLEAU DE FINANCEMENT 

EXERCICE 2019 

 

 
 31/12/2019 31/12/2018 

A - RESSOURCES DE FINANCEMENT   
   

- Capacité d'Autofinancement   
   
. Résultat de l'Exercice 1.288.253 1.646.220 

. Dotation aux Amortissements    110.729    146.390 

. Dotation aux Provisions        -        - 

. Plus ou Moins-Values de Cession        -        - 

. Reprises de Provisions        -           (192) 

 ________ ________ 

 1.398.982 1.792.418 

   

 - Prix de cession des immobilisations cédées          -                  -         

- Trésorerie groupe remboursée 1.275.199          - 

- Immobilisation en cours réaffecté en charge           -          - 

   

Total des ressources 2.674.181 1.792.418 

 

 

  

B – EMPLOIS FIXES   
    

- Investissements de l'Exercice   

. Immobilisations Incorporelles        1.257      25.208 

. Immobilisations Corporelles      27.605      76.717 

. Immobilisations financières - - 

   

      28.862      101.925 

   

- Trésorerie groupe accordée          622.781 

- Dividendes versés  1.627.667  1.681.735 

   

Total des emplois  1.656.529  2.406.441 

   

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT    1.017.652     (614.023) 
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VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 

EXERCICE 2019 

 

 

 

 

 

 31/12/2019  31/12/2018  VARIATION 

      

. Actif Circulant 2.719.658  2.450.573         269.085 
      

. Dettes à Court Terme 1.576.274  2.324.841    (748.567) 

 ________  ________  ________ 

  Fonds de Roulement 1.143.384      125.732   1.017.652 

      

 

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT  1.017.652 

 

 

(*) Actif circulant à court terme 2019  2018  

     

. Total au bilan 4.911.138   5.917.252  

. Créances financières  (2.191.480)   (3.466.679)  

 __________  __________  

 2.719.658  2.450.573  

 

(**) Dettes à court terme     

     

. Total au bilan 1.576.274  2.324.841  

. Dettes financières     

 _________  _________  

 1.526.274  2.324.841  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

 

 

 Pages 

. Règles & méthodes comptables 7 

. Eléments particuliers de l'exercice 7 

. Actif immobilisé & amortissements 8 

. Actif circulant & dettes 9 

. Etat des créances et des dettes 10 

. Capitaux propres 11 

. Etat des provisions 12 

. Charges à payer 12 

. Effets de commerce N.A. 

. Chiffre d'affaires 12. 

. Etat des charges et produits exceptionnels 13 

. Rémunérations des dirigeants 13 

. Effectif moyen 13 

. Engagement de retraite et frais de personnel 14 

. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices 15 

. Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires N.A. 

. Accroissements et allégements de la dette future d'impôt 16 

. Engagements financiers N.A. 

. Engagements en matière de crédit-bail N.A. 

. Liste des filiales et participations N.A. 

  

  

N.A. : Non Applicable  

N.S. : Non Significatif 
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REGLES & METHODES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 

de l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 

2014 relatif au plan Comptable Général, règlement modifié par les règlements 2015-06 

et 2016.07 homologués par arrêtés ministériels des 4 décembre 2015 et 26 décembre 

2016.  

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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. 

 

La règle d’évaluation utilisée pour établir ces comptes est celle des coûts historiques. 

 

Les comptes de la société sont consolidés par la méthode de l’intégration globale par la 

société LA POSTE sise 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, au capital de 

3 800 000 000 €.  

Les comptes consolidés de LA POSTE sont établis en conformité avec les articles 

L.233-16 à L.233-28 du code de commerce.  

 

ELEMENTS PARTICULIER DE L’EXERCICE 

 
Evénements post-clôture 

Crise sanitaire et économique 

Depuis le début de l’année 2020, est intervenue la crise sanitaire liée au virus Covid-19.  

Le virus circule activement dans plusieurs pays dont la France. Le développement du COVID-

19, qualifié officiellement de pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé le 11 mars 2020, 

s’accompagne de la mise en œuvre graduelle de mesures publiques qui ont pour conséquence de 

réduire le volume des activités depuis cette date.  

La société a pris l’ensemble des mesures nécessaires à la continuité de l’activité tout en 

privilégiant la santé de ses collaborateurs et le respect des mesures gouvernementales.  

Le contexte épidémique lié au Covid-19 crée une situation incertaine. La société s’attend à un 

impact négatif sur ses comptes en 2020. Compte tenu du caractère récent de l’épidémie, de 

l’absence de visibilité sur la durée de cette crise et de la constante évolution des mesures 

annoncées par le gouvernement (confinement et aides d’Etat), la société n'est toutefois pas en 

capacité à ce jour d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur les comptes 2020. 

Aucun impact comptable n’est à mentionner au 31 décembre 2019. 

A la date d’arrêté de ces états financiers, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes 

significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation sur les 

douze prochains mois. 
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ACTIF IMMOBILISE & AMORTISSEMENTS 

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

. Logiciels 

Il s’agit de logiciels comptabilisés à leur coût d’acquisition et amortis en linéaire sur 

une durée de 1, 3 ou 5 années.  

 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 

Les dépréciations des immobilisations corporelles ont été constatées sous forme 

d’amortissement calculé selon les modes et durées suivants : 

 

 Durée de Vie Mode 

. Mobilier et matériel de bureau             5 ans Linéaire 

. Matériel informatique    1 - 3 - 5 ans  Linéaire 

 

 

 

Les mouvements des immobilisations au cours de l’exercice ont été les suivants : 

 

 Immobilisations 

Incorporelles 

Immobilisations 

Corporelles 

Immobilisations 

Financières 

. Au 01 janvier 2019    999.669 759.093     - 

. Augmentations        1.257   27.605      - 

. Diminutions        - 

 ________ _______     ___ 

. Au 31 décembre 2019   1.000.926  786.698      - 

 

Les mouvements des amortissements au cours de l’exercice ont été les suivants : 

 

 Immobilisations 

Incorporelles 

Immobilisations 

Corporelles 

. Au 01 janvier 2019         960.708 618.658 

. Augmentations 22.727    88.002 

. Diminutions     

 ________ _______ 

. Au 31 décembre 2019         983.435 706.660 
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ACTIF CIRCULANT & DETTES 

 

CREANCES ET DETTES 

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. 

 

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES CREANCES DOUTEUSES 

 Créances 

Douteuses 

Provision pour 

Dépréciation 

. Au 01 janvier 2019 4.589  3.824 

. Augmentations   

. Diminutions           

 _____ _____ 

. Au 31 décembre 2019 4.589  3.824 

 

COMPTE DE REGULARISATION  

 

Charges Constatées d'Avance 

Il s'agit de charges payées ou comptabilisées dans l'exercice et imputables à l'exercice 

suivant, selon le détail ci-après : 

 2019 2018  

Charges d'Exploitation    

. Maintenance Matériel    14.922    20.000  

. Maintenance logiciels  304.467  286.362  

. Tickets restaurant         153         196  

. Assurance véhicule      1.042            

. Divers      2.754      2.600  

 ________ ________  

 323.338 309.158  

 

Produits constatés d’avance 

Prestations de services 263.194 264.425 

 

Produits à recevoir 

. Factures à établir       19.176       60.392  

. Avoir à recevoir       13.600       13.600  

. CET (CFE, CVAE)   8.304   4.838  

 ________ ________  

       41.080       78.830  
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ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES & DES DETTES 

 

CREANCES 

    

 Montant Brut A Moins d'un 

An 

A plus d'un 

An 

ACTIF IMMOBILISE    

    

Autres immobilisations financières -     -  

    

ACTIF CIRCULANT    

    

. Clients & Comptes Rattachés 2.103.823   2.099.234      4.589 

. Autres Créances 2.483.977   2.483.977  

. Charges Constatées d'Avance    323.338      318.340      4.998 

 ________ ________ ________ 

Total 4.911.138 4.901.551      9.587 

 
    

DETTES 

    

 Montant Brut A Moins d'un 

An 

A plus d'un 

An 

    

. Dettes auprès des banques     -        - - 

. Fournisseurs & Comptes Rattachés 609.277 609.277 - 

. Dettes Fiscales & Sociales 512.816 512.816 - 

. Autres Dettes 190.986 190.986 - 

. Produits constatés d’avance 263.425 263.425 - 

 _________ _________ _________ 

Total 1.576.504 1.576.504     - 
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CAPITAUX PROPRES 

CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est de 190.000 Euros divisé en 12 460 actions. 

 

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 

 01/01/2019 Augmentation Diminution 31/12/2019 

Capital    190.000      190.000 

Réserve légale      19.000        19.000 

Autres réserves       55.472      18.553       74.025 

Report à Nouveau 1.857.291   1.857.291 

Résultat 1.646.220 1.288.253 1.646.220 1.288.253 

 _________ _________ _________ _________ 

TOTAL 3.767.983    1.306.806 1.646.220 3.428.569 
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ETAT DES PROVISIONS 

 

Le détail des mouvements de l'exercice a été le suivant : 

 

 01/01/2019 Augmentation* Diminution* 31/12/2019 

     

. Provision pour risques et charges  - -   -  - 

. Provision pour créances douteuses       3.824                          3.824 

 ______ ______ ______ ______ 

Total Général       3.824                          3.824 

* exploitation                  

 

CHARGES A PAYER RATTACHEES AUX POSTES DE DETTES 

 

 2019 2018  

- Fournisseurs, Factures à Recevoir 303.449 881.909 

   

- Clients Avoir à Etablir    160.168   117.020 
   

- Dettes Fiscales et Sociales   

. Congés Payés & Charges  211.292  184.693 

. Provision handicapé   

. Autres charges de personnel et prime      57.035      66.608 

. Taxe d'Apprentissage        10.872 

. Formation Professionnelle continue    4.824    16.387 

. 1% Construction                   7.382                   5.404  

. CET (CFE, CVAE)                 

. TVS 872 1.016 

. Adesatt         328         320 

 _______ _______ 

 281.733 285.300 

        745.350        1.284.229 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

Le chiffre d’affaires est enregistré au fur et à mesure de la réalisation de la 

prestation ou selon les termes du contrat signé avec le client. Il n’y a pas de 

secteur d’activité et de zone géographique distinct. 
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DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 

 

 Charges Produits 

  

 

 

 ______ ______ 

TOTAL             0 0 

 

 

 

REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

 

Aucune rémunération n'a été versée aux dirigeants sociaux. 

 

 

EFFECTIF MOYEN 

 

L’effectif moyen mensuel a été de 29.17 personnes. 

Pour un effectif au 31 décembre 2019 de 29 personnes en activité, la répartition par 

catégorie d’emploi, est la suivante : 

 2019 2018   

. Cadres 27 26   

. Agent de maitrise  2  2   

. Employé       

. Apprenti     

 ____ ____   

 29 28   
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ENGAGEMENT DE RETRAITE 
 

 

La Société a souscrit auprès d’un organisme de prévoyance un contrat destiné à 

couvrir les indemnités de fin de carrière dues aux salariés quittant l’entreprise au 

moment de leur retraite. Les hypothèses retenues pour la détermination des 

indemnités de fin de carrière sont les suivantes :  

 

 
Population concernée Ensemble du personnel 

Date d’évaluation 31 décembre 2019 

Effectif concerné 29 

Méthode de calcul choisie Prospective 

Table de mortalité TGH/ TGF 05 

Taux d’actualisation retenu 0,75% 

Age minimal de départ à la retraite  65 ans 

Taux de croissance future des salaires 

 

2,4% cadre 

et 2,4% non cadre 

Taux de rotation du personnel  

 

5% par an jusqu’à 55 ans 

0% au-delà 
 

Au 31 décembre 2019, les droits acquis s’élèvent à 529.021 euros. 

 

CHARGES DE PERSONNEL 

 

La loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 – 

article 9 – a mis en place une réduction de 6 points du taux de cotisation patronale maladie 

pour les salaires dont le montant est inférieur ou égal à 2.5 SMIC. Cette mesure entre en 

vigueur au 1er janvier 2019 en remplacement du Crédit d’impôt pour la compétitivité de 

l’emploi (CICE) 

Cette réduction de cotisation est comptabilisée en déduction des charges de personnel dans les 

comptes sociaux. 
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VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES 

 

 Résultat avant 

Impôt 

Ventilation de 

l'Impôt 

Résultat Net 

    

. COURANT 1.848.005 559.752 1.288.253 
    

. EXCEPTIONNEL             
 ________ _______ _________ 

Total 1.848.005 559.752 1.288.253 

 

COMMENTAIRES 

A la suite de retraitements fiscaux du résultat, le résultat taxable est de : 
 

Courant  1.854.039 

Exceptionnel          
 

Ce résultat est taxé à 28% sur les premiers 500.000 euros puis à 31% sur le solde du 

résultat fiscal, soit un impôt de 559.752 Euros. 

Il ne donne pas lieu à une contribution supplémentaire de 3,3% sur l’IS soit 0 Euros. 

 

La société ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, l'impôt comptabilisé et 

transféré à la société LA POSTE S.A., est égal à l'impôt que la société aurait supporté en 

l'absence d'option pour le régime de groupe. 

 

L'obligation de solidarité instituée par le régime de l'intégration fiscale n'aura donc aucune 

conséquence pécuniaire pour la société. 
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ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS NON COMPTABILISES 

DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT 

(En base) 

 

  Allégements 

DECALAGES CERTAINS OU EVENTUELS   

   

Charges Non Déductibles Temporairement   

. ORGANIC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




