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ZAMENHOF EXPLOITATION 

Siège social : Route de Romans - 26260  SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 

Société par Actions Simplifiée au capital de 39 107 700 euros 

522 971 928 RCS ROMANS 

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Associée unique de la société ZAMENHOF EXPLOITATION, 
 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Associé unique, nous avons effectué l’audit 

des comptes annuels de la société ZAMENHOF EXPLOITATION relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie                      

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 

code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur 

la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.  
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 

exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 

conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que 

des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les 

restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation 

interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-

9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à 

votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 

plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 

dans leur ensemble, 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. 

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur 

valeur d’utilité selon les modalités décrites dans les règles et méthodes comptables de l’annexe. 

Concernant ce test de dépréciation, nos travaux ont notamment porté sur la vérification des 

conditions de la réalisation de ce test, l’analyse de la cohérence des hypothèses retenues et 

l'assurance que la note de l’annexe donne une information complète et appropriée. 

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 de la Présidente et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’Associé 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. 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 

prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote  

vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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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 la Présidente.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 

ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 

significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 

résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 

du contrôle interne ; 

 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 

concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 

incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 

en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie 

sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 

circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 

lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 

formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Fait à Tassin La Demi-Lune et Valence, le 30 avril 2021 

 

ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT    CRC 

 

Olivier ARTHAUD    Gabriel POLONY 
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de  215 079 404.11
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de   17 704 679.34 Euros et dégageant un bénéfice de   16 161 390.59
Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°

2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Cependant, l'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation

financière et les résultats de l'entreprise.

Cet état de crise étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise

est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitude significative

qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire a généré un report des échéances de loyer de crédit-bail et de location longue durée

pour un montant global de 15 M€, dette inscrite au bilan consolidé.

En date du 16 janvier 2020, le groupe Jacky Perrenot, a été acquis par Zam Direction, nouvelle

société créée à cet effet, dans le cadre d'une transmission du groupe au management et de l'entrée au

capital de deux fonds d'investissement : SIPAREX et EMZ PARTNERS.

Cette opération a notamment pour conséquence la fin du groupe d'intégration fiscale dont la société

tête de groupe était la société Zamenhof Exploitation a effet du 31 décembre 2020. Le premier

exercice du nouveau groupe fiscal, ayant pour société mère, la société Zam Direction sera clos le 31

décembre 2021.

En janvier 2020, le groupe Zamenhof Exploitation a pris le contrôle du groupe Le Calvez

représentant un chiffre d'affaires consolidé de 110 M€ au 31 décembre 2019.

Le groupe a acquis, sur l'exercice 2020, les parts minoritaires restantes dans les filiales qui étaient

déjà consolidées

globalement l'exercice précédent.

En février 2020, le groupe a acquis 100% de la société Transports M. Mendy renommée Perrenot

Gascogne.

Dossier N° 000038 en Euros.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les sociétés Zam Croissance et Zam Croissance Plus, au capital de 500 000 euros chacune, ont été

créées en décembre 2020 et sont détenues à 100% par le groupe. Ces deux filiales n'ont pas d'activité

sur l'exercice 2020.

Le groupe a cédé en décembre 2020 l'ensemble des titres qu'elle détenait dans le capital de la société

Perrenot Entreposage.

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du
Plan Comptable Général 2014 à jour du règlement ANC 2018-07.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

TITRES DE PARTICIPATION :

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Pour chaque titre de

participation, une valeur d'usage est déterminée selon les cas sur la base de l'actif net ré-estimé ou sur

la base de la rentabilité. Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est

constatée.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

Elles sont constituées en fonction des procès et litiges en cours existant au 31 décembre 2020, dès

lors que ceux-ci devraient donner lieu à un décaissement de ressources sans contrepartie équivalente.

RESULTAT EXCEPTIONNEL :

Le résultat exceptionnel est composé d'événements ou transactions distincts des activités ordinaires

de la société.

INTEGRATION FISCALE :

Dossier N° 000038 en Euros.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La société ZAMENHOF EXPLOITATION est la mère intègrante pour bénéficier du régime

d'intégration fiscale applicable à l'ensemble des filiales détenues à plus de 95%.

Les reports déficitaires utilisés éventuellement par ZAMENHOF EXPLOITATION seront, dans la

mesure du possible, restitués ultérieurement aux filiales dès leur sitation fiscales bénéficiaire.

Le groupe fiscal a présenté pour l'exercice, le résultat d'ensemble suivant en euros :

Résultat fiscal groupe : 29 017 180 €

Impôts à charge : 9 251 498 €

Imputation des CI : 93 023 €

CASH POOLING :

Notre Groupe a mis en place durant l'exercice 2014, une gestion centralisée de la trésorerie (cash

pooling) avec le CIC-Lyonnaise de banque.

Le 5 janvier 2016, notre groupe a mis également en place une gestion centralisée de la trésorerie avec

le LCL.

En juin 2017, nous avons fait la même opération avec le Crédit Agricole Centre Est.

En juin 2020, nous avons étendu cette opération à la banque ARKEA.

Ce système permet de centraliser automatiquement les flux des comptes bancaires du CIC; LCL;

CACE et ARKEA sur un nouveau compte centralisateur (miroir) consolidé au niveau de la société

centralisatrice ZAMENHOF EXPLOITATION.

Au 31/12/2020, l'effet centralisateur porte sur un solde débiteur de 669 215.85 € présenté en "autres

créances" et un solde créditeur de 50 815 296.64 euros présenté dans le poste " emprunts et dettes

financières diverses ".

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Dossier N° 000038 en Euros.



SAS ZAMENHOF EXPLOITATION

26260 SAINT-DONAT SUR L'HERBASSE

Page : 4

ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 125 447

 Installations générales agencements aménagements des constructions 10 525 39 025

 Matériel de transport 173 321

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 56 470

TOTAL 240 317 39 025

 Autres participations 60 272 995 47 696 554

 Prêts, autres immobilisations financières 10 934 840

TOTAL 60 272 995 58 631 394

TOTAL GENERAL 60 638 759 58 670 419

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 125 447 125 447

 Installations générales agencements aménagements constr. 49 550 49 550

 Matériel de transport 160 700 12 621 12 621

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 56 470 56 470

TOTAL 160 700 118 642 118 642

 Autres participations 3 029 325 104 940 225 104 940 225

 Prêts, autres immobilisations financières 10 934 840 10 934 840

TOTAL 3 029 325 115 875 065 115 875 065

TOTAL GENERAL 3 190 025 116 119 153 116 119 153

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 125 447 125 447

 Installations générales agencements aménagements constr. 2 662 6 949 9 611

 Matériel de transport 26 177 11 472 25 028 12 621

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 56 470 56 470

TOTAL 85 309 18 421 25 028 78 702

TOTAL GENERAL 210 757 18 421 25 028 204 149

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

 Instal.générales agenc.aménag.constr. 6 949

 Matériel de transport 11 472

TOTAL 18 421

TOTAL GENERAL 18 421

Mouvements de l'exercice affectant les Montant net Augmentations Dotations aux Montant net

charges réparties sur plusieurs exercices début exercice amortissements fin exercice

 Charges à répartir sur plusieurs exercices 1 961 795 447 039 1 514 756

Dossier N° 000038 en Euros.
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Etat des provisions

 Provisions réglementées Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

 Amortissements dérogatoires 127 456 76 758 204 215

TOTAL 127 456 76 758 204 215

 Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

 Sur titres de participation 1 466 000 500 000 1 966 000

TOTAL 1 466 000 500 000 1 966 000

TOTAL GENERAL 1 593 456 576 758 2 170 215

 Dont dotations et reprises

           financières 500 000

           exceptionnelles 76 758

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

 Prêts 10 934 840 10 934 840

 Autres créances clients 4 857 096 4 857 096

 Personnel et comptes rattachés 14 249 14 249

 Impôts sur les bénéfices 4 834 374 4 834 374

 Taxe sur la valeur ajoutée 1 040 681 1 040 681

 Divers état et autres collectivités publiques 91 428 91 428

 Groupe et associés 32 846 251 32 846 251

 Débiteurs divers 326 860 326 860

 Charges constatées d'avance 204 130 204 130

TOTAL 55 149 909 55 149 909

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice 10 934 840

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

 Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 45 300 381 24 170 381 21 130 000

 Emprunts et dettes financières divers 5 5

 Fournisseurs et comptes rattachés 10 305 338 10 305 338

 Personnel et comptes rattachés 654 155 654 155

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 723 204 723 204

 Impôts sur les bénéfices 187 187

 Taxe sur la valeur ajoutée 1 332 872 1 332 872

 Autres impôts taxes et assimilés 101 683 101 683

 Groupe et associés 83 437 887 83 437 887

 Autres dettes 7 127 033 7 127 033

TOTAL 148 982 746 127 852 746 21 130 000

 Emprunts souscrits en cours d'exercice 59 830 000

 Emprunts remboursés en cours d'exercice 15 000 000

Dossier N° 000038 en Euros.
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Composition du capital social
 (PCG Art. 831-3 et 832-13)

 Différentes catégories de titres nominales
Valeurs Nombre de titres

en euros Au  début Créés Remboursés En fin

Actions 17.1000 1 521 000 766 000 2 287 000

Autres immobilisations incorporelles
 (Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Valeurs Taux

d'amortissement

logiciel 125 447 100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

A l'exception des biens d'occasion dont les amortissements sont calculés
selon le mode linéaire et sur la durée de vie restant à courir.

Catégorie Mode Durée

Materiel informatique linéaire 1 an

Matériel industriel (occasion) linéaire 1 an

Véhicules transport (occasion) linéaire 1 à 3 ans

Véhicules legers (occasion) linéaire 1 à 4 ans

Materiel de bureau linéraire 3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Dossier N° 000038 en Euros.
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Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Créances clients et comptes rattachés 724 572

    Autres créances 418 288

    Total 1 142 860

Détail des produits à recevoir

Montant

clients factures à établir 724 572

RRR à obtenir 320 652

CET CVAE 83 710

formation prof 5 394

taxe apprentissage 800

etat produit à recevoir 1 524

produits à recevoir (remb assurance) 6 208

    Total 1 142 860

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 470 381

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 854 645

    Dettes fiscales et sociales 843 398

    Autres dettes 705 410

    Total 10 873 833

Dossier N° 000038 en Euros.
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Détail des charges à payer

Montant

interets courus 87 323

Interets courus emprunts 383 058

fournisseurs factures non parvenues 8 854 644

Prov CP 105 247

Prov gratification 250 000

prov sur CP 38 942

CAP charges sur organisme sociaux 398 679

ORGANICS 50 000

RRR a accorder 705 410

TVS à payer 194

impots sur dividendes 336

    Total 10 873 833

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant

    Charges d'exploitation 204 130

    Total 204 130

Dossier N° 000038 en Euros.
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Détail des charges constatées d'avance

Exploitation Financier Exceptionnel

sur charges d'exploitations 204 130

    Total 204 130

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen
 (PCG Art. 831-3)

Personnel

salarié

    Cadres 14

    Total 14

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Résultat avant impôt Impôt

    Résultat courant 23 498 530 4 986 600

    Résultat exceptionnel (hors participation) 2 350 539-

    Résultat comptable (hors participation) 21 147 990 4 986 600

 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles
 (PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers
 (PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

  Avals et cautions 80 000

  Autres engagements donnés : 50 653 000

Auprès du CIC (garantie de paiement etranger) 4 823 000

Auprès de la BNP Caution solidaire 1 000 000

Auprès du pool bancaire 44 830 000

  Total (1) 50 733 000

Engagements reçus
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aupres du pool bancaire 44 830 000

  Total 44 830 000

Engagement en matière de pensions et retraites
 (PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagementsde retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges Engagement à Montant

65 ans moins d'un an

60 à 64 ans 1 à 5 ans

55 à 59 ans 6 à 10 ans

45 à 54 ans 11 à 20 ans

35 à 44 ans 21 à 30 ans

moins de 35 ans plus de 30 ans

86 465

  Engagement total 86 465

Hypothèses de calculs retenues

En 2020, les IFC de ces sociétés ont étés calculés en externe :

Méthode de calcul à méthode prospective des unités de crédits projetées

Date d'évaluation à 31/12/2020
Taux d'actualisation à 0,77%
Tableau de mortalité à table réglementaire TH/TF 00-02.

Départ à l'initiative du salarié
Age de départ à la retraite à 65 ans
Turnover è 8% par an
Convention collective nationale à Prestataire de services

Taux de charges sociales "Employés administratifs" à 28,15%

Taux de charges sociales "Profession intermédiaire" à 38,49%

Taux de charges sociales "Autres cadres" à 47,40%

Dossier N° 000038 en Euros.
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Accroissements et allègements dette future d'impôt
 (PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Identité des sociétés mères consolidant les comptes
 (PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale Forme Capital Siège social

HIGHWAY SAS 43 500 000 26260 Saint donat

Notre société est également consolidée par intégration globale par la Holding HIGHWAY, SAS au

capital de 43 500 000 euros, sise 27 rue Marbeuf 75008 Paris.

 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels
 (PCG Art. 831-2/13)

Nature Montant imputé au compte

    Produits exceptionnels

    - autres produits soumis exceptionnels 674 877 7718000

    - produits cession immo parc exo 93 000 77512200

    - produits cession immo financières 9 600 77530001

    Total 777 477

    Charges exceptionnelles

    - autres charges exceptionnelles 2 675 798 67180000

    - vnc parc cedées 135 672 67522200

    - vnc immo financières 100 67530001

    - charges exceptionnelles diverses 239 688 67880000

    - dotation amortissement exceptionnels 76 758 68760000

    Total 3 128 016

Transferts de charges
 (PCG Art. 831-2/13)

Nature Montant

sur garage 9 643

sur litiges 14 807

sur charges diverses 1 961 795

   Total 1 986 245

Dossier N° 000038 en Euros.
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