
SCA SNPT Pnge

03

3ut2t20t5

Nct

Bilan Actif

Iìtate'tprirnéer¡ eüros

3Unn0ß

llrul An¡orl. cl Dónróc. Nct

Capital souscrit non (l)

f¡¡I
Êeo

E
F
b

lù¡,ìlOßII,ISATIONS INCORPORDLI,F,S
l. ¡nis dltoblisse¡ncnt

F'rais dc dévcloppcment

Cbnocsions hcvcts droils sirnilaircs
Fondscunrcrcinl (l)
Autrcs inrn¡obilisalions incorporcllas

^vsncrs 
ct aconrplcs

IùtùIOtltLtsrtI'IoNs cottt oRttLl,Ës
Tcnnins

Constn¡clions
lnstallations tcchniqucs,nml. cl outillogc indus.

r\utrcs i¡runobilisations corporullcs
I¡n¡nobilisntions en coutt
Âr¡¡nccs cl ûconrplcs

lill¡\lOl¡lLlS,l'l'IONS ItlN,f NCl l.,lllis (2)

Panicipations ér,aluéæ sclon misc en équival.
Autru ¡mrticipations
Crrlnnccs ¡nttachécs à de,s participations

rlutrcs lilrcs inunobilisús

Prûls

Âutrcs inu¡robilimtions finnncièrcs

T()'ti\t, ( il )

t99
5 00{ 825

3 66r

5 r58 613

t5

I 535 593

3 66r

t99959
3 469233

5 r58 ór3

t5

r0 367 073 I 539 253 I 827 820

t-t2
s
Þ()t(J
H
l.t
U

s'tocKs ET BN-couRs
Malièrcs prunrièrcq npprovisionnenrents
lin.coun de prcduction de biens

Dn-cours dc production dc scrviccs
Produits intermédinilcs ct fÌnis
Mnrchnndiscs

Avnnccs cl Aconrplcs vc¡'sós sur conrnrnndcs

CRDANCËS (3)

CrÚanccs clicnls ct contplcs rn(nchés
Â¡rlns crúancps

Cnpitnl soustril oppclé, non vcrsé

Y¡lLtiUltS ùlOllll,l!:lllt{l DD PlrlCltùl}:N'l'

DISPONIBIL¡TES

5 200 878

72315
23?s620

78sr9

26t23t9
565

5 200 878

723,5
2375 620

?E 5t9

26t23t9
565

zo
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È¡
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d

Chnrgæ conslntécs d'arnuce

TOTA|. ( ilt ) t0 340 2t6 r0 340 216

l.rnis dïnission d'empnmt ll étnlcr ( fV )
Prinrcs dc rcnrbounrcntcnt dcs obligotions ( V )
Ecarts dc cpnversion nctif ( Vl )

TOTAL ACTIF (r à VD 20707 289 r 539253 r9 t68 036

t999s9
370(t?22

2 488 613

t5

6 395 309

5 200 878

63 3rE

3772 tE4

78 5r9

t 738 375

r0 853 2?J

t7 u8582

(l) dont droit nu bnil
(2) donl in¡¡nobilis¡tions finnncièrcs il ¡r¡oins d'un nrr

donl crúnnces il dl¡n ¡n
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Bilan Passif
lìlatcxprinúcn et¡ros

g,

TL0¡.ù
xI
6lta
Ê6()

Cnpitnl socinl ou individrrcl
Pri¡nes d'émission, de firsion, d'apporl .,.

Ecarts dc rééraluation

RESERVES
Réserve légale

Réserves statuta¡rcs ou conlracttplles
Rdserves réglenrcntées

Aulres réserves

Report à nouvear¡

Résr¡llnt de l'cxe¡'clce

Subvent ions d'invcsl issenrcnt
Provisions réglenrentées

6 400 000

t4,t 656

2232 t35

r 0t4 557

t62 642

'lblnl dcs cnpilnrr ¡rrolre$ 9 95J 99r

fctq
€B
sä
EÉL

Prochrits dcs én¡issions de litrcs part¡cipal¡fs
Avances conditionnées

Tolnl des nulres fon¡l¡ proprcs

Io
.9
ô
ô.

Provisio¡ts pour risques
Provisions pour chargcs

Tolnl ¡lcs provlsions

(n
f¡¡

F
f¡¡
Â

DE'TTES FINANCIBRSS

Enr¡lnrnls obligalaires convel ibles

Aulres enlprünls obl igataires
Enrprunls dcllcs auprès des établisse¡rrcnls de crédil (2)
Enlpnrnls et dettes financièrcs divcrs
Avances el scon¡ptcs rcçus sur con¡¡nnndes or couñ¡

DFI-T'ES DIBXPLOTTATI ON

Dettes foun¡isscurs ct conr¡rles rnttachés
Dettes fiscalcs ct socinles

DË|îES DIVßRSES

Detlcs sr¡r inuuobilisnlions cl conrptes rallûchés
Aulrcs dettes

6 530 70t
2350 5(r2

?2394
260 t37

250

Produits conslatés dhvance (l)

'l'olal des deltes 9 2t4 0{5

Ecarts de convcrsion passif

TOTAL PASSIF 19 168 036

6 400 000

9ú 464

r 278 485

(5r0 302)

lsl,t l4.l

r53 00ó

8 929 798

? 235 886

I 0ró 909

5{ 408

r0 552

250

780

8 3rE 7E{

t7 248382

(t)
(2)

Ré.sultrt dc lbxcrcicc cxprinú cn ocnt¡nrcs

l)cttcs ct produils conshtús dhvnncc {l n¡oins d'un nn
Dont concours bancoircs courRntq cl soldcs crúditcurs dc banqucs ct CClr

I 0t{ 55?,25

3 400 798
I

I 5t4 t43,93

I 793 694
38r
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Compte de Résultat ttz

Frnncc Dxporlnllon 12 nrois

zo
F
F
oJÀx
l¡¡
ã
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t-
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&À

Venles de nrarchandises

Production vendue (Biens)

Procluclion vendue (Services ct Travaux)

Illonlnnt nct rh¡ chlffr'c d'nffnl¡'es

Prodt¡ction stockéc
Prodr¡clion inrnrobilisée
Sr¡bvenl ions d'cxploitation
Rcpriscs sur provisions et ar¡rorlisscnrenls, lransfefi de cltarges
Aulres procluits

'lblnl des produils d'erplollnlion (l)

r r03 243

t 103 2.t3

66t5

I r09 858

zo
¡-
F
oJ
Àx
ßd

ä
U,
¡¡¡(,
ú
¡.(J

Achats dc nrarchandiscs
Variation dc stock

Achats dc nrntières ct sutres approvisionnenrents
Vnrialion de stock

Âr¡lrcs achals el charycs cxtcnres

lnrp&s, texes ct vcrscnrenls assi¡nilés
Salaircs cl tra¡tcrncnls
Chargcs socialcs rlu persorurel

Cotisntions pcrsonnelles de l'exploitnnt

Dotations aux arnorlissenrenls :

- sur ir¡lnrobilis¡lions
- chnrgcs d'exploitntion à rúpartir

Dotations aux clépréciations :

- sur irnnrobilisations
- s¡rr actif circulnnt

Dotalions aux provisions

Aulrcs charges

23s927

t3t 502

237 ,t89

48 830

'folnl dcs chnrgcs tl'crplollallon (21 633747

¡tl:sttt,IitT t)'l:¡iPt,ot'ti\lToi\ 456 ilt

l2 n¡ols

r t44 t53

r t44 t53

73,107

r 2r7 560

2n 723

r3r 4t7

270207

I t8 92t

732 269

.t8s 29r
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llt:st[,I',tT D'ttxPl,ol'l)t'l'loi\ .t56 il t

EdIieoE
Bénéficc attribué ou pcrtc transférée

Perte supportée ou l¡énéficc transféré

en

az

De pnrticipations (3)
Dhutres valeurs nrobilières et créances dhctif ir¡unobilisé (3)

Autres intérêls et produils assir¡rilés (3)
Repriscs sur provisions et dépr{cint¡ons et ll"nsfens <le charges

Différcnccs positives de changc
Produits nels sur ccssiorrs de valer¡rs nrol¡ilièrcs de placenrent

'lblal des produils finnnciers

r t97055

32?78

I 229 83.1

8â

3z
lr

Dolations aux an¡orlissenlcr¡ts, aux dépréciations ct aux prov¡s¡ons

lntérêls ct chnrges assinrilées (4)
Différenccs négatives de change

Charycs r¡ctles sur ccssions dc valcurs ¡rrobilièrcs dc placcntcnt

rE3 7E6

I'olnl rles chnrges finnnclèrcs r8J 786

It l:S U l,I rt'l' f l N¿\ ñ*Cl t:ll ¡ 0.t6 0{8

RESUL',l"Vl' COttR,t NT,tV,tN',t' I ilI pO't'S I 502 t59

3.t lûl-z12
ãÊdL
È f¡f(J

)1.
f¡¡

Sur opérations de gestion
Sur opérations cn capihl
Reprises sur provisions et dépréciations ct transferts dc charges

Tolnl des produils exceplionnels

8
J

Ed
aÉ
EE

t¡¡()
'1
f¡l

Snr opéraliorls de geslion
Sur opérations en capital
Dolations Rux anrofissenrenls, Aux déprécialions ct nux provisions

Tolnl ¡les chnrges exce¡rllorrncllcs

I 636

9 ó36

n¡:slll,'t"\'t' ]:xcr,P't'¡oNNr:t, (9 636)

P^R',nCrP^'t'toN l)ns s^t,^¡Uus
IMPOTS ST'R LES T}ËNIìF¡CIìS

't'O'tit t, D¡:s PRoDt|l'rs
TOI'^1, DES CtLìltct:S

4't7 965

2 339 692

r 32s 13{

lt¡:stll,'l 
^'t' 

Dl: t,'Ex F:¡t(:tc]: I 0t4 557

485 29t

I 30007E

32607

r 332 685

13r 26E

r3r 268

I 20t .f rE

I ó86 708

234 000

234 000

t6't t'19

9 505

r76 6E3

57 317

229 88t

278{245
I 270 tot

I 514 l4.l

( l) dont produils afnérenls à dcs cxcrciccs antér¡eurs
(2) dont charges afférentcs à des exercices antérieurs
(3) <lont produits conccmant les elrtrepriscs liécs
(4) dont intérêts conccn¡nnt les cnlrcprises liées

I 946
I t93 06r

93 ?79
1292',ì98

I I 4,16
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l:,hl cxprirné cn errros

Règles et Méthodes Comptables

Les conrptes an¡rt¡els cle I'exercice or¡l été élaboÉs et présentés confor¡rrénrent aux règles
générales applicables en la nratière et dans le respect du principe cle prudence.

Le bilan de l'exelpice ¡lrésentc r¡n total de lg 168 036 euros.

Le cotupte cle résultat, présenté sous fonrre de liste, afliche r¡n total pruduits de 2 ggg 692 euros
et t¡n total chatgcs de I 325 134 eurosdégageant ainsi r¡lr résultat cle I 014 55? euros.

L'exercicc considéré débute le 0110112016 er fÌnir le 1111212016,
Il a r¡ne ch¡¡ée de 12 ¡nois.

ces cornples arurr¡els ont été an'êtés par la clirection de l'entrcprise.

Les cottvclttions générales cottr¡rtables ont été appliquécs confonnélnelrt aux hypothèses de base:
- continuité de l'ex¡lloitatio¡r.
- pelr¡rancnce des nréthocles corrr¡ltatrles cl'u¡r exercice à lhutre.
- inclépendance cles exercices.

La lrréthocle de base telenue pour l'évaluation des élémelrts ilrscrils en conrptabilité est la
nréthocle des coflts historiqucs.

Aucttn changetttettt dans lcs lnéthodes d'évalt¡ation et clans les l¡réthodcs dc pÉsentation n,a été
a¡rporté.
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Règles et Méthodes Comptables

Les principales nréthodes utilisées sont :

Inrnrobilisnf ions

Les intntobilisations cot¡lorelles so¡rt évaluées à leur cott d'acquisition (prix d'aclrat et f¡'ais
accessoi rcs, hors frais d'acqt¡ isit ion des inrnrobi lisat ions).

Les amot'tissctnc¡lts pour clépréciation sont calculés st¡ivant le mocle linéairc elr fo¡rctiolr cle la
cluréc ¡rolnrale cl'utilisatiolr des bielrs :

- 50 a¡ls ¡lour lcs cavcs et parkings
- sur les bâtiments déconr¡rosition par conlposant :

50 ans poul le Gros OeuvrB
5 ans ¡tour les Agencetuents
20 arrs ¡rour lcs façadeVEtanchéité
l5 ans pour les Irrstallations Gónérales & Techniques

- Agencements & nrâtériel itrforrnatiqr¡es : 5 à 7 ans

Traitcmcnt de lrin¡nreuble à Saint r)irlier Au Mont dfOr íSWORD)

Suite à la Levée cl'Option Antici¡léc clu Cr'éclit Bail de I'illr¡rreuble SIVORD, t¡n a¡noltisserrrent
dérogatoire esl calcr¡lé sr¡r la base fiscale cle 4 180 788 €soit :

Base com¡rtable cle I'immobilisation : 3 995 I l3 €
* Fmction des loyers à réintégrer suite à la Lcr,ée cl'Option Anticipée du Crédit Bail : 278 626 e
- Anrorl. clérogatoires sur lc ch'oit au bail cléjà pratiqués :92951 €,

Pnrticipnliol¡s. nutres titres inultobilisós. valcurs n¡obilièr'es de placelnent

Les élénreltts nor¡ antoltissables cle l'actif ir¡rmobilisé sont inscrits pour lcr¡r valeur blute
constituée par le co0t d'achat hors fìais accessoires.

Stocks et en-cours

Ils o¡rt été ér'alués conlrne il est cle cor¡turrre dans l'activité lnarcharrcl de biens, c'est à dire lot par
lot.

Utte ¡rrovision pour dépréciatiolt dcs stocks égale à la diffé¡ptrce e¡ttte la valeur brutc et tc cours
cltr jotrr orr la vnlet¡t' dc réalisation déduction faite des frais proportiotu¡els cle vente, est effectuée
lorsquc cette valet¡r bn¡te est stqlérieurc.
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Règles et Méthodes Comptables

Crén¡rces et dcttes

Les ctéances et les dettes o¡tt élé évaluées pour leur valeur nonrinale.
Une provisiort ¡rour clépr'éciation est pratiquée lorsque la valeur cl'inve¡rtaire est inférier¡re à la

valeur cornptablc.

Jnfornrations sur lcs honornircs dcs CornmissRirrs nr¡x Coln¡ttcs

Le ¡rtortlartl des honoraires insclits en conrptabilité au titre du conlr'ôle légal clcs conrptes s'élève,
pottr I'arutée 2016, à 19.360,00 € HT poul lc collège des Conurrissaircs aux Comptes.

Les ltonolailes ¡roul l'exarìren li¡nité des corrrples consoliclés s'élèvent à 3.455,00 € I-lT pour
20t6.

Résl¡ltats con¡trrtnblcs (lcs filinlqs

SNPI dispose de filiales clétent¡es directement et cle fìliales déte¡rues inclirectenrent ¡rar
I'interntédiaire cle la SCI SB IMMOBILIER.

La renro¡ttée des lésultats cornptables dans SNPI préserrte la ¡ralticularité cl'être décalée d'une
anuée pour les filialcs détenues directemer¡t et de deux arurées por¡r' les fìliales détenues
inclircctenrent.

Att cot¡ts du prochairr exercice, en2017,lcs r'ésultats 2016 des fìliales clétenues par SNPI ar¡¡'o¡lt
trrr irrrpact positif de I l12562eutos.

Pot¡r I'exercice 2018, lcs r'ésultats 2016 des filialcs clétcnucs inclircctenrenl par SNPI auront t¡n
irrrpact ¡rositif de 143779 euros.
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FAITS CARACTERTSTTQUES DE UEXERCICE

Comnlcs arrtfés au : 3U12ñ¿016

>> 9¡r fo¡erclce 2016, la SCA Sl{Pl est entrúe d¡no lo capltal de la SCI DOCIß 58 ên souscrhrânt à 267 0(l0 prrts
lors dune eqnentatlon capltd. 1¡ SCA Siln dfihnt 89f du cagltal.

ls Sd DOCI(S 58 o fs¡t facqtllsltlon dm ternln en bordure du Qual ßomboud à tyon f ( çlortlor Conllu¡ncel
€l cdrrtnJt t¡l bâtfmcnt trslré d'uo b¡ll comrrrd¡l en létat futrn dac'lràrc¡rænt.

P^Geß/q,

10
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Immobilisations

Etnl c.splimé cn curos

l'elcun
l¡n¡tes débul
d'cxcrclcc

dc I'nlcur¡
brrtes nu
3Unnu6

At¡e¡¡rcnlnllo¡rs
lléðr¡l¡rllon¡ Acqub¡llon3 ì1rr D,¡ p. C'c¡¡lon¡

(
f¡¡
t¡
F¡
Ê¡
&o
A.t
o(J
z

Frois dTtablissctncnl ct dc dévcloppcnrcnt

Aulrcs

'l () l rtl, lùtñlODll,ls,t'tlONS INC'OltIOllt:1,1,]:S

(t
f¡¡
r¡J
f¡¡to
A.úo(J

'[cn¡i¡rs

Constnrclions sur sot propre
susol dhulnri
inslal. agcnct anúnngcmcnt

luslnl tcchniquq ¡nntéticl outilloge industriels

hrslal., agencctìrcnt, anúnagenrenl divers
Matdricl de transport
Matériel de bureau, nrobilicr
Emballagcs récupérablos ct divcrs

ln¡¡nobilis¡tions corporcllcs cn cours

Âvances ct acomplcs

t99959

.r 930 t93

?4 632

3 66r

r99 959

4 930 r93

74 632

3 661

'l OI At, lñlillOltll,lsA'l'lOn*S COllPOltl:1.1.]:S s 208 {{s s 20t.t{s

U,
f¡¡
&
¡¡¡
(J
2
z
h

Padicipations érnhúcs cn équivalenoc

Âr¡trcs panicipations

Aulres titrcs irnrnobilisés

Prêts et autres inrnrobilisations finnncièrcs

2 488 6t3

t5

2 6?0 000 5 t58ót3

t5

'l'Ol',t L I ñ I il I O ll I l,lsñf IONS F I n*rt tf ( : I f.: ll ]:S 2 48r ó28 2 670 000 s tst628

TOT:Il. ? ó9? OTJ| 2 670 000 r0 36? 07J
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¡\nrorllssen¡enls
début

d'exerclee

Illouvenlenls de l'exerclce Ânrorllssonrents
Rü

3Unnu6Dolnllons Dlrnlnutlons

tt,
lr¡J
-¡
l¡¡úoÀúooz

Frais détnbliscnrcnt ct dc dévcloppcnrcnt

Aulrcs

TO't 
^t, 

il\tùtoB¡t,t.s,\'t'toNs ¡N(:olìpotìt:t,t,F:s

U,
¡¡¡
t¡
-¡fI¡úoÀú
oI

Tcnains

Consln¡ctions sur sol propre
s¡lr sol dhutnri
inslal. agencct¡tent anlénagenrcnl

hrstol tcrhniquc, n¡ntériol orrtillngc inclustricls

r\utres Inslal., agencenrenl, aménagenrent divers
Matédcl dc transport
Matéricl dc burcnu, nrobitier
Enrballagcs récupérables et divers

, 228 59¡

69 5t2

36/Jt

232370

5 t20

I .t60 96t

74 632

3 66t

I'()'l',\1, ¡i\ll\lOllll,¡S,\'l'lOn*S CORPOII¡;l,l,F:S t 30t 764 237 489 r 5J9 253

't'o'ml. r 30r 76{ 2J7.189 r 539 253

Venlllntlon des nto¡¡venrenls nffeclnnl la provlslon pour nnorllssen¡enls dérogntotres

Dolnllons ReDrlses

de durtr cl ¡utr
lllft(rcntlcl ñlodc

d6grcslf
r\n¡orl. flrcn!
crccpllonnel

Dlffórcntlcl
de dur{c cl rúlr

lllodc
dQrcsrlÍ

Ân¡orl. fi¡c¡l
cxccDllonncl

ñtou¡çncnl ncl
dcs ¡n¡orllse-
ment I l¡ fln
dc I'c¡çrclcc

Frais d'étal¡lisscnrcnt et de développentent

Aulres inrn¡obilis¡tions incorporcllcs

'l'o'l'^t, tiln¡oB tN(:otrpotu:l,t,r:s

Tenains

Conslructions sur sol prcpre

srrr sol d'atrlnri
instal, agcnccrì¡enl, RDténag.

lnstnl. lcchnigt¡e nrotériel o¡ilillrgc in<h¡stricls

Inslnl généralcs Agcnct anrénagt divers

Matériel de transpot
Mnléricl de bureau, infonnnliquc, nrobilicr

linrballages récupérables, divcrs

I 636 I 636

't'oT^L t¡\tñto¡t (:otil¡oRtiLl,ti.s 9 636 9 6J6

Frnis dhcr¡uisition de titles <þ pnrricipltion

T0T¿\1, 9 636 9 óJ6
'l'O'f¿tl, G ENDIIÁ l, n-Ol{ \'llNTl l,ll I 636 9 636
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Provisions 13

3Unn0rc

t62642

t62642

tcz642

ßtatcrprinécn euros Débr¡l excrclcc AugnrcntRllons Dlnrlnullons

'fOT¿lL GPNDRrtl, ttl 006 9 636

U'
fr¡
l¡¡t-2Þ
E
fd.¡(J
rl
É
(tzo
.t

oúÀ

Rcconstn¡ction giæmcnts miniers et ¡rétolicn

Povisions pour invcslisscmcnt

Provisions ¡nur haussc dcs prix

Provisions ¡rour annrlisscmcnts ddrcgatoircs

Prcvisions fìscolcs pour prûts d'iDstallnt¡on

P¡ovisions oullrs

r53 006 I (136

PROVISIONS RtiGLlir\ t liNl'!illS r53 006 9 ó3ó

ú,8
B9À<

EY
õ l.¡
iE
xa

t

Pour liligcs
Por garnntiæ donnécs aux clients
Porr perles sur marchés à tcrmc
Pour o¡ncndcs cl Énal¡tés
Pour pcrtcs de chnnç
Pour pensions et obligolions sinrilniru
Pour impôts
Pour rcnouvellemcnt dcs irnmobilisations
Provisions pour gros cntfelicn ct grnndcs évisions
Pour chgcs socialcs ct fiscales srr congés ù ¡ra¡rr
Âutrcs

PROVISIONS POUR RISQUES ET CH/IRGES

t
ãaøt2<
TEFË
6È
râ

Sur corporclles

dcs titrcs nris cn équirrlence

titæs de ¡mrticipotion

im¡nobilisntio¡rs

imnto. linancièæs

Sur stocks ct en.cours
Sur conplcs clicnts
Aulfcs

PROYISIONS POT'R DEPRI|CI,\TION

Dont dolalions
et reprises

{

dbxploitation

fir¡,nncièrcs

oioeptionrrllæ 9 636

'lTlres nis cn {uirnlcncp : ¡nonhnt dc l¡ dcplúc¡nl¡on
lcs dglos pÉvucs à l'enicle 39.1.5e du C.G.l.

à l¡ clôtr¡¡e do l'erercicç cslculú€ sclon
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14Créances et Dettes

Dlalcxprirnéot curos 3Ut2t20t6 I nn nu plus ¡rlus d'l nn

ctt
f¡l()z
f¡l

ú

Cr{nncos rattachées à des participations

Prûts (l) (2)

Âullts in¡n¡obilisolions finn¡rciòrcs

Clicnts doutcun ou litigicux
Aulrcs créancc cllents

Crdancrcs rcprdscntolives des titres prðtés

Pcrsonncl el contptcs ratlachés

Sécudté sociaþ et autßs orgnl¡snræ socinux

lnpôts sur lcs lrdnéficcs
'lhrcs sur la valcur ajoutóc

Âutrcs ínrpôts, t0xcs ycrscnìct¡ls nsi¡nilés
Divcrs

Croupc ct associds (2)
fXbitcurs divcrs

Chnrgas constnlócs dhvnnces

723ts

24 990

2337 542
13 088

565

72315

24990

2337 542

13 088

565

'l'O'¡ r\1. Dl:S CRE,\NCES 2,1{8 501 2 4{8 50r
(t)
(t)
(2t

Pdts accodés en cours d'c.'tercicrc

Rcmbourænrcnls obtcnus cn cpurs d'c,rcrcicc

Pr€ts ct ayances conscntis nux associés (personnes physiques)

3vt2t20t6 I nn nu plus I ilSnns plus de 5 nns

(t
f¡¡

F
f¡l
â

Empnrnts obligataires convertiblcs ( I )

^utrcs 
entprunts obligataircs ( l)

Iìnrp. dcttcs ets de cÉdit à lo¡ nnr. rì lbrigine ( t)
Emp. de(cs cts dc cddir à plus lon rì lbriginc (l)
lìn¡prunts cr dcncs financièrcs divcrs (l) (2)
lfournisscurs ct comptcs rûllochés
Pcnonncl ct conlptcs rsilochés
Sécr¡rilé socinlc cl autrcs organis¡¡rcs sociaux

lnpôts sur lcs bénéficcs

T¡trcs sur ln rrnleur njoutéc

Obligat ions cnr¡tionnécs

Âutrcs impôtq tûxcs ct nssinrilés
l)cllcs sur innrobilisntio¡ts ct contplcs raünchós

Groupc ct associós (2)

^ulres 
detles

Dcttc rcpr{scnrativc dc l¡lr€s cmpruntés
Produ¡ls constnlés <fRvalrcc

I
ó 530 692

l'ìr 5,14

?2394

248 085

t20s2

2 t?r 0t8
250

I
?l't 446

t79 544

72394

2,lE 085

t2052

2 t7t 0t8
250

2 938 80r 2874 446

TO'l rtt, DnS Dr:TTt:.S 9 2t,t 045 3.100 ?9E 2 938 80r 2874 446

(t)
(t)
(2'

Emprunls souscrils cn cours dbxcrcicr
Ënprunls rcnrboursds cn cnurs dhxcrcicc
lìnpnrnts dcttcs nssociós (personnes physiqucs)

70r 838
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5.rO PRODUITS A RECEVOIR

(rrócrol 83-1020 du 20 Novombro 19E3 . Arklo 23)

fllonlônt dos prodolls à recovolr lnclut danr los postos sulv¡ni,. du bllrn Monlônt

Aulroo c.êsncos rotlac¡ôos ô do3 psrl¡c¡psUons

Aulros lmmobllsallons lhandòres

Crôancos dlenls ot cornptos ratlschés

Ol3ponibilitós

7 914

04 028

72ß
TOTAL 79287

6.11 CHARGES A PAYER

(Oócrot 83-1020 du 20 Novo¡nbro 1003 - Arllclo 23)

Mont0nt doe chargor à payer lncluo dans lo0 poslos ôulvonlo du bllan Monlant

Em¡unts obllgatokos convortlblos

Autros omprunls obl¡gelalres

Emprunls ol dollos auprès dos ólsbli6somonlô de crédll

Emprunts ot dottos llnonclòros dlvorg

Dottos fourrl¡ssours ol comples râllachés

Oolleg l¡scoþs et oodolos

Dottos 3ur lmmobllsallons et oomplo3 rallachós

Aulros dellos

7 448

58 51r

TOTAL 05 957

6.12 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

(fltcrol 83.1020 du 20 Novsmbre 1083 . Artlcle 23)

Naturo Chsrgos Prodüllr

Chsrg0s ot produlls (foxploltallon

Chargos ot produlls lìnanclors

Charges ol proddls excoplionnels

585

TOTAL 565 0

5.r4 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

{Oócrol ô3-1020 du 20 Novombro f 983. Altldo 24.12)

Rubrlquer Nombro Voþur no¡nlnolo

I - Acilons ou psrts 3oclalos composant 10 cåpltal soc¡at au dóbut de l'exercico

2 - Acllons ou pols soclsles émlsos pondsnl foxorclco

3 - Ac{lons ou p6rls soc¡alos remboursôes pondant foxorc¡co

¡l . Aclions ou ports soclslos composonl lo capllal soc.lal on nn d,oxordcô

f 000000 6.4

8.4I 000000
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8. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

(Oócret 83.t020 du 20 Norernbrc t083 - Art¡clo 24.ô)

Neturo ilonlanls garantlr ilonltntr dor r0rolór

Emprunts oulg8t¡lros conyertible6

Aulres emprunls oùIgehlros

Emprunls ol detlos aupròs d€s ótaUlssomenls do cródit

8NP PARIBAS

CREO¡TMUTUçI

CREDIT MUTUEL

BANOUE EUROPEENE DUCREDIT MUTUEL

8ANQUE F.UROPEENË DU CRËOtf MUTUEL

BPI Franco

Emprunls ol chllos fhandôres d¡vors

Âvancos of acornplos teçus surcornmandes go ooure

Dollos lourfjlseurs ol coîtplos fallochós

Dotlos nscåles ol soc¡atos

Dellos Eur lmmoölll3âl¡ons ot comiles rollschés

Aulre3dellos

furlree garanlies donnóos ò dé10¡ller

2328

252

573

289

573

05r

93r

24æ

ds prôteu de denlers

pou. 3.1 1 0.670.34 €

ltypothÒque Conventior¡nelle

880.420,08 €

Privllàge de prålour do &nþts

lequol garanlll lo prlndpaldu prô|,

les lntérôts donl il osl protludlf ol

sos Eccossolrog

(þ prôteur do denþrs

haulour d6 2.900.000 € sans

TOTAL 6 523

II . LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(Oócrot 83.t020 du 20 Novernbro f083. Afhlo 24-14)

Flllelos ot pnrllclpatlonr C¡p¡lou¡
pfopros

Quole.pan du
ró¡ullat dótonu

Rósullat du dornlor
oxerclce clo¡

l. Flllalos (plus de 507c du c€pttat dótenu)

SCI LE PRESTIGE 1

SCI LE PRESTIGE 2

sctsE |MMOE|UER

SCI TE PRESÍOENT CONDORCET

SCISAINT MARTIN

sct P|ERR|SS|MO rY 00 0f

sct oocKs 58

3Ut2n0ß

Parüclpalþns (10 å 50% du capltsl dótonu)

SNC FONCIERE SAINÍ GERMAIN

SCI ORMELUNE 2OI5

I 816

I 02ô828

234 330

I 0,{E 8&l

E2AV2

.2828

2 78r 800

-35 08t

r55 r99

95,00%

05.00%

90.0070

09,03P/o

100,00flo

99.0f/6

E0,00o/c

28,51o/o

50.00%

-35,1

10218?.8

2t0 085

-82711

21 112

-3 82ô

-11 024

":::il


