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BILAN



Bilan - Actif

 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

Bilan - Actif

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

Bilan - Actif

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

Bilan - Actif

Montant Brut

22 740 382

10

22 740 392

103 140

1 491

104 631

22 845 022

Bilan - Actif

Amort. Prov. 31/12/2021

22 740 382

10

22 740 392

103 140

1 491

104 631

22 845 022

31/12/2020

22 740 507

10

22 740 517

55 906

1 491

57 396

22 797 913
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Bilan - Passif

 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

Bilan - Passif

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

Bilan - Passif

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Bilan - Passif

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

Bilan - Passif

7 000 000

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021

7 000 000

700 000

45 395
10 292 299

4 760 247

22 797 941

1

4 739
42 341

47 081

22 845 022

31/12/2020

7 000 000

700 000

45 395
15 052 814

-4 889

22 793 320

4 593

4 593

22 797 913
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COMPTE DE RESULTAT



Compte de résultat

 Rubriques

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Compte de résultat

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Compte de résultat

France

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

Compte de résultat

Exportation

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021

7 445
93

7 539

-7 539

4 823 559

1 210

4 824 769

1

1

4 824 768

4 817 230

31/12/2020

7 172

7 172

-7 172

1 790

493

2 282

2 282

-4 889
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Compte de résultat (suite)

 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

Compte de résultat (suite)

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

Compte de résultat (suite)

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Compte de résultat (suite)

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

Compte de résultat (suite)

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

Compte de résultat (suite)

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021

480

480

125

125

355

57 338

4 825 249

65 002

4 760 247

31/12/2020

2 282

7 172

-4 889
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1. FAITS CARACTERISTIQUES, PRINCIPES 

1.1. Faits caractéristiques 

Compte tenu de son activité, la crise sanitaire  

1.2.  

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et du 

règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, le cas échéant modifié par les règlements 

ANC 2015-05, ANC 2015-06 et ANC 2016-07. 

1.3. Comparabilité des comptes 
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2. NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN 

ACTIF 

2.1. Actif immobilisé 

Tableau des acquisitions et des cessions  : 

Chiffres exprimés en  
Au 

31/12/2020 Acquisitions 

Virements 
de poste à 

poste et 
corrections 

+/- 

Cessions 
Au 

31/12/2021 

développement 
     

Autres postes 
 

     

Total 1 Incorporelles 0 0 0 0 0 

Terrains      

Constructions sur sol propre      

      
Constructions installations, 

 
     

Installations techniques, 
matériels et outillage 
industriels 

     

Installations générales, 
agencements, 
aménagements 

     

Matériel de transport      

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier 

     

Emballages récupérables et 
divers 

     

Immobilisations corporelles 
en cours 

     

Acomptes      

Total 2 Corporelles 0 0 0 0 0 

Participations évaluées par 
mise en équivalence 

     

Autres participations 22 741   0 22 740 

Autres titres immobilisés 0    0 
Prêts et autres 
immobilisations financières 

     

Total 3 Financières 22 741 0 0 0 22 740 

TOTAL 22 741 0 0 0 22 740 
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2.1.1. Immobilisations incorporelles 

Néant. 

2.1.2. Immobilisations corporelles 

Néant. 

2.1.3. Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 

Néant. 

2.1.4. Provision pour dépréciation des immobilisations 

Néant. 

2.1.5. Immobilisations financières 

 

pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence. 

 

2.1.5.1. Liste des filiales et participations 

 
Capital 
social 

Capitaux 
propres 
autres 
que le 
capital 

% 
détenu 

du 
capital 

Valeur 
comptabl

e brute 
des titres 
détenus 

Valeur 
comptable 
nette des 

titres 
détenus 

CA 
exercice 

N 

Résultat 
exercice 

N 

Groupe 
DUBREUIL 

 200 000   196 741 60,27%   22 732     22 732    13 740 43 744 

2.1.5.2. Dépréciations et provisions sur titres 

Néant. 

2.1.5.3. Créances  

Néant. 

2.1.5.4. Autres immobilisations financières 

Néant. 
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2.2. Stocks et en cours 

Néant. 

 

2.3. Créances 

Les créances détenues par la 103 K 31/12/2021 et elles se 

décomposent comme suit : 

Chiffres exprimés en  Montant Brut A un an au plus  

ACTIF IMMOBILISE : 0 0 0 

Créances rattachées à des 
participations 

   

Prêts    

Autres immobilisations 
financières 

   

ACTIF CIRCULANT : 103 103 0 

Clients     

Clients douteux    

Personnel et comptes 
rattachés 

   

Organismes sociaux    

Etat : impôts et taxes diverses    

Groupe et associés 103 103  

Débiteurs divers    

    

TOTAL 103 103 0 

 

2.3.1. Créances clients 

CREANCES  
Montant 

brut 
Amort. Prov. 

Net 
31/12/2021 

Net 
31/12/2020 

Créances clients et comptes rattachés     

TOTAL 0 0 0 0 

 

Les créances clients ont une échéance inférieure à un an. 

 

provision est constitué compte tenu des circonstances et du principe de prudence.  
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2.3.2. Autres créances 

CREANCES  
Montant 

brut 
Amort. Prov. 

Net 
31/12/2021 

Net 
31/12/2020 

Autres créances 103  103 56 

TOTAL 103 0 103 56 

 

Le poste « autres créances » se décompose comme suit : 

 Total Part à 1 an au plus Part à  

Personnel    

Organismes sociaux    

Etat et collectivités    

Groupe et associés 103 103  

Débiteur divers    
 103 103 0 

 

2.3.3. Produits à recevoir 

Les produits à recevoir nt à 0 . Ils correspondent à :  

 Au 31/12/2021 

Clients - factures à établir  

Fournisseurs - avoirs à recevoir  

Etat - produits à recevoir  

Orga. socx - produits à recevoir  

Groupe - produits à recevoir  

Divers produits à recevoir  

TOTAL 0 

 

2.4. Valeurs mobilières de placement 

Néant. 

2.5.  

Néant. 

 

2.6. Ecart de conversion actif 

Néant. 

  

V.S.P. HOLDING
Comptes annuels au 31/12/2021



 

 

PASSIF 

2.7. Capitaux propres 

2.7.1. Composition du capital social 

Le capital social est composé de 437 500 16 Euros, et se monte 

donc à 7 000 . 

2.7.2. Variation des capitaux propres 

Capitaux propres au 31/12/N-1     

+ Variations du capital  

+ Variations des subventions d'investissements  

+ Variations des provisions règlementées  

+ Autres variations  

- Distributions dividendes  

+ Résultat de l'exercice  

Capitaux propres au 31/12/N     
 

2.8. Provisions pour risques et charges 

Néant. 

2.9. Dettes financières 

 Total 
Part à 1 an 

au plus 
Part entre 
1 et 5 ans 

Part à plus de 
5 ans 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédits 0 0   

Emprunts et dettes financières 
divers 

    

Groupe et associés     

Total    0    0    0    0 

 

2.10.  

Rubrique  Total 
Part à 1 an 

au plus 
Part entre 
1 et 5 ans 

Part à plus 
de 5 ans 

Fournisseurs 5 5 - - 

Personnel   - - 

Organismes sociaux   - - 

Etat et collectivités publiques 42 42 - - 

Dettes sur immobilisations   - - 

Autres dettes     

Total 47 47 0 0 
 

V.S.P. HOLDING
Comptes annuels au 31/12/2021



 

 

 

2.10.1. Charges à payer 

5 . Elles correspondent à : 

Chiffres exprimés ( ) 31/12/2021 

Fournisseurs, factures non parvenues 5 

Clients, avoirs à établir  

Emprunts et dettes financières  

Etat, charges à payer  

Organismes sociaux, charges à payer  

Groupe, charges à payer  

Divers, charges à payer  

Total 5 

 

2.11.  

Néant. 

2.12. Ecart de conversion passif 

Néant. 

  

V.S.P. HOLDING
Comptes annuels au 31/12/2021



 

 

3. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

3.1.  

Néant. 

3.2. Charges et produits courants 

Le résulta (8)  : 
 
    

 
  8  

 
 

Le résultat 4 825  : 

Les cha 0  

 4 825 aux produits financiers de 

participations pour 4 824 K  et pour 1 aux intérêts sur les comptes courants avec les filiales. 

 

3.3. Charges et produits exceptionnels 

Le résultat exceptionnel se décompose comme suit : 

Détail des charges et produits exceptionnels 
 

Charges Produits 

Cessions de titres de participation 0 0 

Amortissement dérogatoires   

Litiges   

Impôts   

Autres produits et charges exceptionnels   

Total 0 0 

 

3.4. Résultat et Impôts sur les bénéfices 

suivante : 

Chiffres exprimés en  Avant impôt Impôt Après impôt 
Résultat courant (dont intéressement et 
participation des salariés aux résultats) 

4 817 57 4 760 

Résultat exceptionnel 0 0 0 

Résultat net 4 817 57 4 760 
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3.5. Accroissement  

 
Chiffres exprimés en  

Début exercice Variations Fin exercice 

 Actif Passif Actif Passif Actif Passif 

Décalages       

Amortissement dérogatoires       

Taxe grandes surfaces       

Organic       

Frais acquisition de titres 0    0  

Total décalages 0 0 0 0 0 0 

Eléments à imputer       

Déficit fiscal (1) 5   5 0  

Eléments de taxation éventuelle       

       
1 :  
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4. AUTRES INFORMATIONS 

4.1. Evènements postérieurs à la clôture 

A ce stade, et compte tenu des informations disponibles 

 

 

4.2. Engagements financiers 

4.2.1. Dettes garanties par des sûretés réelles 

Néant. 

4.2.2. Engagements financiers reçus (cautions)  

Néant. 

4.2.3. Engagements financiers donnés 

Néant. 

4.2.4. Autres engagements 

Néant. 

4.2.5. Engagements retraite 

Néant. 

 

4.3. Société consolidante 

La société VSP Holding est la société mère qui consolide les comptes du Groupe VSP Holding. 

 

4.4. Effectifs  

Néant. 

 

4.5. Crédit Impôt Compétitivité Emploi 

Néant. 
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4.6. Dirigeants 

 

 

4.7. Litiges en cours 

Néant. 

 

4.8. Parties liées 

Les transactions réalisées avec les entreprises liées au cours de la période, ont été conclues à des 

conditions normales de marché. 

V.S.P. HOLDING
Comptes annuels au 31/12/2021



VSP HOLDING 
Société par actions simplifiée 
au capital de 7 000 000 euros 

Siège social : Actipôle 85, Belleville sur Vie 
85170 BELLEVIGNY 

407 518 059 RCS LA ROCHE SUR YON 

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2022 

PROCES-VERBAL 

Le seize juin deux mille vingt-deux, à huit heures quarante-cinq, les associés de la Société se 
sont réunis en assemblée générale, à l’Hôtel Mercure de LA ROCHE SUR YON, sur 
convocation du Président. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l’assemblée en 
entrant en séance. 

Monsieur Jean-Paul DUBREUIL préside la séance en sa qualité de Président de la Société. 

Le Cabinet ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, Commissaire aux comptes, est présent. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que 
les associés présents possèdent 437 500 actions sur les 437 500 actions émises par la Société. 

Le Président constate que, les associés présents réunissant la moitié au moins des droits de vote, 
l’assemblée peut valablement délibérer. 

Le Président met à la disposition des associés : 
 un exemplaire de la convocation des associés ;
 la copie de la lettre de convocation adressée aux Commissaires aux comptes ;
 les statuts de la Société ;
 le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
 le rapport de gestion du Président ;
 les rapports des Commissaires aux comptes ;
 le texte des résolutions proposées à l’assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du 
Président, les rapports des Commissaires aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi 
que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément 
auxdits statuts, été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée. 

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations. 

CERTIFIE CONFORME
Le Président
Jean-Paul DUBREUIL



 
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 
 

- Rapport du Président sur la gestion du groupe consolidé et la gestion de la Société ; 
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 ; 
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; 
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au 

Président ; 
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice de consolidation clos le 31 décembre 

2021 ; 
- Affectation du résultat ; 
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-

10 du Code de commerce ; approbation des conclusions du rapport ;  
- Pouvoirs en vue des formalités. 
 
Le Président donne lecture de son rapport et fait donner lecture des rapports des Commissaires 
aux comptes. 
 
Puis, le Président ouvre la discussion. 
 
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions 
suivantes inscrites à l'ordre du jour : 
 
 
PREMIERE RESOLUTION 
 
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du 
rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels 
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de 
l'exécution de son mandat pour ledit exercice. 
 
L’assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge 
de dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
 
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2021 ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe 
inclus dans le rapport de gestion. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 



 
TROISIEME RESOLUTION 
 
Le montant à affecter s’établit comme suit : 
 
- Résultat de l’exercice  4 760 246,54 euros 
- Report à nouveau antérieur 10 292 299,47 euros 
  
Total 15 052 546,01 euros 
 
L’assemblée générale décide d’affecter ce montant de la manière suivante : 
 
- Dividendes  4 755 625,00 euros 
- Report à nouveau  10 296 921,01euros 
 
Total  15 052 546,01 euros 
 
Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 10,87 euros. 
 
Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour. 
 
L’assemblée générale ordinaire prend acte que les dividendes perçus par les personnes 
physiques fiscalement domiciliées en France, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire unique 
ou « flat tax », prévu à l’article 117 Quater du Code général des impôts. Ce prélèvement 
forfaitaire unique dont le taux global est de 30%, correspond à une imposition à l’impôt sur le 
revenu au taux de 12,8% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%.  
 
Néanmoins, il est possible sur option expresse et irrévocable du contribuable de renoncer à ce 
régime en optant lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année suivante pour une 
imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, cette option est 
globale et annuelle ; elle concerne donc l’ensemble des revenus et des plus-values de l’année. 
Ce dividende est alors éligible à l’abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général 
des impôts.  
 
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 117 quater du Code général des 
impôts, les dividendes distribués aux associés personnes physiques domiciliées en France font 
l’objet d’un prélèvement à la source obligatoire et non libératoire au taux de 12,8 %, sauf 
demande d’exonération conforme aux dispositions de l’article 242 quater du Code général des 
impôts et formulée auprès de la société avant le 30 novembre de l’année précédant celle du 
paiement par les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de 
référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuable célibataire, 
divorcé ou veuf) ou à 75.000 euros (contribuable soumis à imposition commune).  
 
Ce prélèvement de 12,8 % s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de 
laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.  
 
L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus par les personnes morales 
n’ouvrent droit ni au prélèvement forfaitaire unique prévu à l’article 117 Quater du Code 
général des impôts, ni à l’abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des 
impôts, réservés aux seuls associés personnes physiques. 



 
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre 
des trois exercices précédents, ont été les suivantes : 
 

Exercice clos le Dividende distribué Dividende éligible à 
l’abattement 

Dividende non éligible 
à l’abattement 

31 décembre 2020 4 755 625,00 1 902 250,00 2 853 375,00 
31 décembre 2019 0,00 0,00 0,00 
31 décembre 2018 6 190 625,00 3 371 375,00 2 819 250,00 

 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 
QUATRIEME RESOLUTION 
 
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes mentionnant l'absence de conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du 
Code de commerce, en prend acte purement et simplement. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 
CINQUIEME RESOLUTION 
 
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait 
du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 
séance levée. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
le Président et un associé. 
 
 
Le Président   Un associé 










































