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NOTE D’INFORMATION RELATIVE A L’OFFRE D’OBLIGATIONS PAR STS. 

 

 
Le présent document reçoit l’approbation totale de STS 

 

 
LE PRESENT DOCUMENT N’EST PAS UN PROSPECTUS ET N’A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR 

L’AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS (FSMA) 

 

 
27/07/2021 

 

 
AVERTISSEMENT : L’INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON 

INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU. 
 
 

LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L’INVESTISSEUR RISQUE D’EPROUVER 
DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT. 

 

  

Partie 1 – Principaux risques propres à l’émetteur et aux instruments de placement offerts, 
spécifiques à l’offre concernée 

 
A. Risques liés à l’émetteur 

 

L’Emetteur est une société spécialisée dans la promotion immobilière de logements. 

 

Certains risques et incertitudes que l’Emetteur estime importants, à la date de cette Note 
d’information, sont décrits ci-dessous. Ces divers risques pourraient causer une diminution du chiffre 

d’affaires et des bénéfices escomptés de l’Emetteur et en altérer la gestion, ce qui a terme pourrait 
affecter la capacité de l’Emetteur à remplir ses obligations en vertu des Obligations. 
 

L’Emetteur est exposé au risque de commercialisation. Tout retrait d’un des futurs acquéreurs pourrait 
engendrer du retard d’encaissement venant dégrader le bilan du promoteur. 
 

L’Emetteur est exposé au risque lié aux travaux. Tout retard pourrait engendrer des pénalités venant 
dégrader le bilan du promoteur. 

 

L’Emetteur est exposé à la situation sanitaire actuelle. En effet, l’épidémie mondiale du coronavirus a 
mis à l’arrêt l’industrie du bâtiment. Cela peut impliquer un retard des travaux et des difficultés de 
commercialisation. 

 
B. Risques liés aux obligations 

 

Les Obligations sont des instruments de dette qui comportent certains risques. En souscrivant aux 

Obligations, les investisseurs consentent un prêt à l’émetteur, qui s’engage à payer annuellement des 
intérêts et à rembourser le principal à la Date d’échéance. En cas de faillite ou de défaut de l’émetteur, 
les investisseurs courent le risque de ne pas obtenir ou d’obtenir tardivement les montants auxquels 
ils auraient droit et de perdre tout ou partie du capital investi. Chaque investisseur doit donc étudier 

attentivement la Note d’information, au besoin avec l’aide d’un conseil externe. 
 

La liquidité limitée des titres émis par des sociétés non cotées ne permet pas toujours de céder ces 

instruments financiers au moment souhaité. 
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C. Risques liés à l’Offre 

 

L’Offre est conditionnée à la levée d’un montant minimum par l’Emetteur de 180 000€. Si ce montant 

n’est pas atteint, l’Emprunt Obligataire sera annulé et les investisseurs remboursés.  
 

Partie 2 – Informations concernant l’émetteur et l’offreur des instruments de placement 
 

A. L’identité de l’émetteur  
 

1. Données concernant l’émetteur  
 

STS, est une SAS de droit français ayant établi son siège social au 260 Chemin de la Tour de l’Evêque, 

30000 Nîmes et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 439 235 

375. Son site internet est le suivant : http://www.stspromotion.com/ 

 

2. Activité de l’Emetteur 
 

STS est spécialisée dans l’activité de marchand de biens lotisseur – constructeur promoteur. Elle a 

pour objet social : 

- Toutes activités de marchand de biens, lotisseur, constructeur, promoteur 

- La participation directe ou indirecte à toutes sociétés se rattachant à l’objet ci-dessus ou tout 

objet similaire ou connexe. 

- Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 

immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l’objet et en faciliter le 
développement. 

 

3. Actionnariat 

 
Actionnaires :  

 

Madame Stéphanie SAGNARD : 100 % des parts sociales. 

 

4. Opérations conclues par l’Emetteur 
 

Il n’existe aucune opération pouvant être qualifiée d’importante entre l’Emetteur et les personnes vi-
sées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires, pour les deux derniers exercices et 

l’exercice en cours. 
 

5. Organe d’administration  
 
Composition : 

 

Présidente : Madame Stéphanie SAGNARD 

Directrice Générale : DUMAS Isabelle 

 
Rémunération :  

 

A la date de cette Note d’information, il n’existe aucune rémunération pour les membres de l’organe 
légal d’administration.  
 

A la date de cette Note d’information, il n’existe aucune sommes provisionnées ou constatées par 
l’Emetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages. 

http://www.stspromotion.com/
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6. Condamnation(s) visée(s) à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 

 

Les personnes visées au 4° n’ont fait l’objet d’aucune condamnation visée à l’article 20 de la loi du 25 
avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. 

  

7. Conflits d’intérêts 

 

Aucun conflit d’intérêts entre l’Emetteur et les personnes visées au 4° ou 5° ou avec d’autres parties 
liées n’est à signaler. 
 

8. Identité du commissaire 

 

Le commissaire aux comptes titulaire désigné est la société SOFIRA, SAS de droit français 

immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 309 114 254. 

 
B. Informations financières concernant l’émetteur  

 

1. Comptes annuels 

 

Les comptes annuels pour les exercices 2020, 2019 et 2018 sont repris en annexes.  

 

 

2. Déclaration sur le fonds de roulement 

 

L’Emetteur déclare que de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses 
obligations sur les douze prochains mois. 

 

 

3. Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement  
 

L’Emetteur déclare qu’à la date du 27 juillet 2021 ses capitaux propres s’élèvent à 1 883 086 €. 

 

A la même date, l’Emetteur déclare que son endettement s’élève à 2 030 588 € réparti comme décrit 

ci-dessous :  

 

- 1 007 821 € au titre d’emprunts auprès d’établissements de crédits 

- 962 775 € au titre d’emprunts et dettes financières diverses 

- 21 733 € au titre de dettes fournisseurs et comptes rattachés 

- 38 259 au titre de dettes fiscales et sociales 

 

 

4. Changement significatif de la situation financière ou commerciale  

 

L’Emetteur déclare qu’il n’y a pas eu de changement significatif de sa situation financière ou 
commerciale entre la fin du dernier exercice social et la date de l’ouverture de l’Offre 

 

 
C. Identité de l’offreur  

 

La société Raizers est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé 

16, rue Fourcroy, 75017, Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 

numéro 804 419 901 RCS PARIS. Le site internet de l’Offreur est le suivant : www.raizers.com  

http://www.raizers.com/
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Partie 3 – Informations concernant l’offre des instruments de placement 

 
A. Description de l’offre 

 

1. Généralités 

 

Montant maximal pour lequel l’Offre est 
effectuée 

240 000 € 

Montant minimal pour lequel l’Offre est 
effectuée 

180 000 € 

Valeur nominale d’une Obligation 1 € 

Date d’ouverture de l’Offre 27/07/2021 

Date de fermeture de l’Offre 04/08/2021 

Date d’émission prévue des obligations 04/08/2021 

Frais à charge des investisseurs Aucun 

 

2. Clôture anticipée 

 

La clôture anticipée de la Période de Souscription interviendra automatiquement dès que le montant 

total souscrit dans le cadre de l’Emprunt obligataire atteindra le montant maximal à émettre soit, le 

montant de 240 000 €. Une fois ce montant atteint, toute demande de souscription sera refusée dans 

le cadre de la présente Offre.  

 

3. Modalités de souscription et de paiement  

 
Les souscriptions et les versements de fonds correspondant seront effectués auprès de la banque séquestre 

selon les instructions apparaissant sur l’écran de la Plateforme Raizers. Le prix d’émission de chaque Obligation 
sera payable en totalité à la souscription des Obligations, par versement en numéraire par carte bancaire ou par 

virement bancaire auprès de la Banque Séquestre. 

La banque séquestre désignée est la société MangoPay SA, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le 

siège social est situé 2, avenue Amélie, L-1126 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B173459 RCS Luxem-

bourg. 

Raizers est dûment mandatée en vue de donner mainlevée à la Banque Séquestre de son obligation de conserva-

tion des financements à l’issue de la période de collecte et de lui donner instruction de verser lesdites sommes à 
l’Emetteur.  

L’Emetteur et Raizers conviennent que les fonds versés par la Banque Séquestre à l’Emetteur correspondront au 
montant de l’Emprunt Obligataire, déduction faite de toute somme qui serait due par l’Emetteur auprès de Raizers 
conformément aux dispositions du contrat en date du 10 juin 2021 conclu entre d’une part l’Emetteur et d’autre 
part Raizers relatif au présent Emprunt Obligataire. 

 

La souscription aux de deux cent quarante mille (240 000) Obligations pourra être ouverte dès la signature du 

présent contrat jusqu’au 04/08/2021 au plus tard.  

Chaque souscription sera considérée recevable par (i) la signature du bulletin de souscription et (ii) le paiement 

du prix de souscription correspondant.  

Les souscriptions seront enregistrées jusqu’à complète souscription de l’Emprunt Obligataire selon la règle du « 
1er arrivé, 1er servi » :  
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− chaque jour, comptabilisation des paiements carte bancaire et virement bancaire ; 

− à l’approche du montant total, en cas de réception de plusieurs paiements le même jour, les souscriptions 

sont classées de la plus ancienne à la plus récente ; 

− lorsque le montant maximum est atteint, les souscriptions arrivant après, même recevable, sont annu-

lées.  

Les Obligations seront émises au plus tard le 04/08/2021.  

L’Emprunt Obligataire pourra être clôturé par anticipation si la totalité des Obligations sont souscrites sur décision 

de l’Emetteur et avec l’accord écrit (par tout moyen y compris par e-mail) préalable de Raizers. 

 

4. Emission des obligations 

 

Les Obligations seront émises au plus tard le 04/08/2021. 

 

5. Frais 

 

Les frais juridiques, administratifs et autres en relation avec l’émission de l’Emprunt obligataire sont à 
charge de l’Emetteur.  
 

B. Raisons de l’offre  
 

1. Description du projet immobilier 

 
 

A. Opération 

 

Il s’agit du financement d’une promotion de 14 logements individuels en VEFA*  (au sein d’une copropriété 
où chaque logement dispose d’une entrée individuelle) au  55, impasse les Charmettes – 30900 Nîmes. 
 

En plus des logements neufs, le terrain comprend également une maison actuellement louée, dans laquelle 

de nombreux travaux sont nécessaires. L’opérateur revendra la maison à la fin de l’opération, en l’état. 
L’étude de marché ainsi que le prix au m² ne prennent pas en compte ce lot quelque peu décorrélé de 

l’opération et du marché. 

Le projet propose des logements aux prestations simples mais soignées  et dans l’air du temps, avec 
notamment la présence de panneaux photovoltaïques sur les toitures afin de réduire la consommation 

des logements et de permettre la revente du surplus d’électricité aux fournisseurs. De plus, chaque 
logement dispose de 2 places de parking ainsi que d’une cuisine intégralement aménagée . 

 

L’opération Les Charmettes s’implante dans un environnement principalement résidentiel, composé de 
petits collectifs et de maisons individuelles. Le projet s’insère en harmonie avec le tissu urbain local.   

À ce jour, l’opérateur affiche 90% du chiffre d’affaires de pré-commercialisation sur le projet, soit 13 lots 

neufs réservés sur 14, auxquels il faut ajouter la maison existante. Le dernier lot neuf libre est sous option, 

le contrat de réservation n’ayant pas encore été signé à ce jour.  
 

Le foncier a été acheté récemment et l’opérateur fait appel à Raizers pour refinancer une partie de ses 
fonds propres investis dans l’opération. 
 

Le projet est porté par STS, promoteur immobilier nîmois dirigé par Mme Stéphanie SAGNARD , qui affiche 

20 années d’expérience sur le secteur de l’immobil ier. 

 

A noter que l’opérateur a déjà emprunté et remboursé par anticipation les investisseurs Raizers sur une 

précédente opération. 

https://www.google.com/maps/place/55+Impasse+des+Charmettes,+30900+N%C3%AEmes/@43.8343414,4.3232036,317m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12b42dda917b85e1:0xfa5dc8e62d4314e8!8m2!3d43.8343401!4d4.3239544
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STS est accompagné par le Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon  pour le financement de ce projet, 

banque française de premier plan qui accorde également sa Garantie Financière d’Achèvement.  
  

*VEFA est l’acronyme de Vente en l’Etat de Futur Achèvement. Elle consiste, pour un acquéreur, à acheter un 
logement sur plan et donc non achevé. La VEFA est un contrat liant l’acquéreur et le promoteur qui garantit 
l’achèvement de la construction pour l’acquéreur et permet au promoteur d’être payé au fil de l’avancement 
des travaux. Pour se faire, un échéancier de paiement est fixé par le promoteur et le solde est réglé à la 
livraison du bien par l’acquéreur. Lors d’une vente en VEFA pour des biens résidentiels, le promoteur a 
l’obligation de souscrire à une GFA (voir définition) permettant de garantir la finalisation des travaux.  
Par ailleurs, il existe des avantages fiscaux l iés à l’achat en VEFA : des frais de notaires réduits car il s’agit 
d’immobilier neuf (2 à 3% contre 8% sur de l’ancien), la loi Pinel qui permet de bénéficier d’avantages fiscaux 
en louant le bien pendant 6 ans minimum, ou encore les prêts à taux zéro pou r financer jusqu’à 40% de l’achat 
d’un bien neuf, dont les frais sont pris en charge par l’Etat.  
  

Zoom sur le programme  

 

  

*La maison existante sera commercialisée à a fin de l’opération. Des travaux de rénovation sont nécessaires 
au sein de la maison et l’opérateur ne souhaite pas les réaliser, ce qui explique le prix décoté par rapport au 
marché.  

Prix de marché 
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 Le prix de sortie de l’opération est  en adéquation avec le marché du neuf sur le secteur, ce qui est 

également conforté par le niveau de pré-commercialisation affiché par STS sur ce projet. 

 

A noter que le prix de vente du dernier lot libre est légèrement supérieur au prix moyen de l’opération, 
l’opérateur souhaitant maximiser son chiffre d’affaires sur ce dernier lot maintenant q ue le risque 

commercial de l’opération est quasi nul. 

  

Emplacement   

L’opération est située à Nîmes , capitale du Gard avec plus de 150 000 habitants. La ville enregistre une 

forte croissance démographique (+0,7 % par an en moyenne contre 0,1 % en moyenne en France) et qui 

devrait continuer à s’accroître d’ici 2030. Nîmes se situe à 30 min de Montpellier, 1h30 de Marseille, 2h de 
Lyon. 

  

De nombreux projets urbains sont en cours pour renouveler et valoriser la ville : pôle multimodal, nouveau 

quartier, palais des congrès, nouvelle voie urbaine... 

Le programme se situe à moins de 15 min des Arènes de Nîmes et à 2km du CHU de Nîmes et de la ligne 

T2 du Tram'bus, un emplacement calme et pavillonnaire, à 1km des commodités du quartier Valdegour 

(commerces, écoles...). 

 

 

B. Planning prévisionnel 

 

 
 

C. Bilan de la promotion 
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2. Détails du financement de l’investissement ou du projet que l’offre 
vise à réaliser 

 
 

 
 

 

Partie 4 – Informations concernant les instruments de placement offerts 

 

A. Caractéristiques des instruments de placement offerts  

 

Les termes et conditions des Obligations sont décrits de manière extensive dans le document intitulé 

Contrat obligataire repris en Annexe à la présente Note d’information, et dont les principales 
caractéristiques sont reprises ci-dessous. Une souscription à une ou plusieurs Obligations entraine 

l’adhésion explicite et sans réserve de l’Investisseur aux termes et conditions des Obligations.  
 

Nature et catégorie  Obligations nominatives   

Devise EUROS (€) 
Valeur nominale 1 € 
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Date d’échéance 04/08/2021 

Date de remboursement 04/02/2023 

Modalités de remboursement Le remboursement interviendra à l’échéance 
conformément à l’article 14 du Contrat 

obligataire ou de manière anticipée 

conformément à l’article 15 du Contrat 

obligataire. 

Restriction de transfert Librement cessible 

Taux d’intérêt annuel brut 9% 

Date de paiement des intérêts Les intérêts seront payés à la date stipulée à 

l’article 12 du Contrat obligataire 

 

 

 

Partie 5 – Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs 
investisseurs sélectionnés 

 

A. Droit applicable  

 

Les obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en rapport 

avec celles-ci sont régies et doivent être interprétées conformément au droit français.  

 

B. Litige 

 

Tout litige relatif à l’interprétation, la validité ou le respect de la Note d’Information que l’Emetteur et 
les Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à l’amiable sera de la compétence exclusive des 
tribunaux français.  

 

C. Information aux obligataires  

 

Les informations relatives au suivi des activités de l’Emetteur seront disponibles sur le site de 
Raizers (www.raizers.com).  
  

http://www.raizers.com/


10 

 

Annexes 

 

 

1. Contrat obligataire  

 

2. Comptes annuels pour les exercices 2020 ; 2019 ; 2018 



 

1 

si 

 

 

 

 

CONTRAT D’EMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE  
D’UN MONTANT DE 240 000 EUROS 

COMPOSE DE 240 000 OBLIGATIONS 

(le « Contrat ») 

AVERTISSEMENT 

La présente émission obligataire est réalisée dans le cadre d’une opération de financement participatif telle que 
définie à l’article L.411-2-I bis du Code monétaire et financier. 

L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques inhérents à cette opération tels qu’indiqués 
dans l’accès restreint et progressif au site internet www.raizers.com ayant précédé l’accès au présent document. 

La diffusion, directe ou indirecte, dans le public en France des instruments financiers acquis à l’occasion de cette 
émission ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L.411-1, L.411-2, L.412-1 et L.621-8 

à L.621-8-3 du Code monétaire et financier.  

Cette opération n’a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de 
l’Autorité des Marchés Financiers.  

1 EMETTEUR DES OBLIGATIONS 

La société STS, SAS dont le siège social est situé 260 Chemin de la Tour de l'Evêque - 30 000 Nîmes et 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 439 235 375, dûment 

représentée aux fins des présentes (l’« Emetteur ») a souhaité réaliser la présente émission obligataire dans 

le cadre de son activité.  

2 PLATEFORME D’EMISSION DES OBLIGATIONS 

L’Emetteur est spécialisé dans la promotion immobilière de logements et a souhaité procéder à une émission 

obligataire dont il a proposé la souscription sur la plateforme de financement participatif de la société Raizers 

(la « Plateforme Raizers »), société par actions simplifiée dont le siège social est situé 16, rue Fourcroy, 75017 

Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 419 901 RCS 

PARIS (« Raizers »), dûment représentée aux fins des présentes. 

3 UTILISATION DES FONDS  

Les fonds provenant de la présente émission obligataire seront intégralement utilisés pour le refinancement 

de l'opération « Les Charmettes » , située au 55 Impasse des charmettes - 30 000 Nîmes( « l’Opération »). 

STS – Immatriculée au RCS de Nîmes 
 n° 439 235 375 - SAS au capital de 300 000 € 
260 Chemin de la Tour de l'Evêque - 30 000 Nîmes 
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4 MONTANT DE L’EMISSION 

L’emprunt obligataire, d’un montant nominal de deux cent quarante mille euros (240 000 €) (l’« Emprunt 

Obligataire »), est représenté par de deux cent quarante mille (240 000) obligations émises par l’Emetteur, 
d’un montant nominal d'un euro (1 €) chacune, portant intérêt au taux fixé à la clause 12 du présent Contrat 

(les « Obligations »). 

L’Emprunt Obligataire est régi par les articles L.213-5 et suivants du Code monétaire et financier et L.228-38 

et suivants du Code de commerce. 

Si le montant global des souscriptions reçues à l’issue de la Période de Souscription était inférieur à soixante-

quinze pour cent (75%) du montant total de l’Emprunt Obligataire, celui-ci sera annulé et les versements reçus 

par l’Emetteur restitués aux souscripteurs dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter 
la clôture de la Période de Souscription.  

Si le montant global des souscriptions reçues à l’issue de la Période de Souscription était égal ou inférieur à 

cent pour cent (100%) du montant total de l’Emprunt Obligataire, mais supérieur à soixante-quinze pour cent 

(75%) de celui-ci, l’Emetteur pourra limiter le montant de l’Emprunt au montant des souscriptions reçues avec 
l’accord du Représentant de la Masse des Obligataires et émettre les Obligations correspondantes sur la base 

de la même valeur nominale. 

5 FORME DES OBLIGATIONS 

Les Obligations seront émises sous la forme nominative. La propriété des Obligations sera établie par une 

inscription en compte, conformément aux articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier (chaque 

propriétaire d’Obligations étant un « Porteur »).  

Aucun document matérialisant la propriété des Obligations ne sera émis en représentation des Obligations. 

6 PRIX D’EMISSION 

Les Obligations seront émises à leur valeur nominale, soit au prix d'un euro (1 €), payable en totalité à la 
souscription, avec un minimum de souscription pour chaque Porteur de mille (1 000) Obligations, soit mille 

euros (1 000 €). 

7 MODALITES DE SOUSCRIPTION 

Les souscriptions et les versements de fonds correspondant seront effectués auprès de la banque séquestre 

selon les instructions apparaissant sur l’écran de la Plateforme Raizers. Le prix d’émission de chaque 
Obligation sera payable en totalité à la souscription des Obligations, par versement en numéraire par carte 

bancaire ou par virement bancaire auprès de la Banque Séquestre. 

La banque séquestre désignée est la société MangoPay SA, société anonyme de droit luxembourgeois, dont 

le siège social est situé 2, avenue Amélie, L-1126 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B173459 RCS 

Luxembourg (la « Banque Séquestre »). 

Raizers est dûment mandatée en vue de donner mainlevée à la Banque Séquestre de son obligation de 

conservation des financements à l’issue de la période de collecte et de lui donner instruction de verser 
lesdites sommes à l’Emetteur.  

L’Emetteur et Raizers conviennent que les fonds versés par la Banque Séquestre à l’Emetteur correspondront 
au montant de l’Emprunt Obligataire, déduction faite de toute somme qui serait due par l’Emetteur auprès de 
Raizers conformément aux dispositions du contrat en date du 10 juin 2021 conclu entre d’une part l’Emetteur 
et d’autre part Raizers relatif au présent Emprunt Obligataire. 
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8 DUREE DE LA SOUSCRIPTION 

La souscription aux de deux cent quarante mille (240 000) Obligations pourra être ouverte dès la signature 

du présent contrat jusqu’au 04/08/2021 au plus tard (la « Période de Souscription »).  

Chaque souscription sera considérée recevable par (i) la signature du bulletin de souscription et (ii) le 

paiement du prix de souscription correspondant.  

Les souscriptions seront enregistrées jusqu’à complète souscription de l’Emprunt Obligataire selon la règle 

du « 1er arrivé, 1er servi » :  

− chaque jour, comptabilisation des paiements carte bancaire et virement bancaire ; 

− à l’approche du montant total, en cas de réception de plusieurs paiements le même jour, les 
souscriptions sont classées de la plus ancienne à la plus récente ; 

− lorsque le montant maximum est atteint, les souscriptions arrivant après, même recevable, sont 

annulées.  

Les Obligations seront émises au plus tard le 04/08/2021 (la « Date d’Emission »).  

L’Emprunt Obligataire pourra être clôturé par anticipation si la totalité des Obligations sont souscrites sur 

décision de l’Emetteur et avec l’accord écrit (par tout moyen y compris par e-mail) préalable de Raizers. 

9 DURÉE DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE  

Les Obligations sont émises pour une durée de 18 mois à compter de la Date d’Emission.  

Ainsi, un an et demi, après la Date d’Emission (la « Date d’échéance »), chaque obligation aura été remboursée. 

10 RANG DES OBLIGATIONS ET MAINTIEN DE L’EMPRUNT À SON RANG 

Le principal et les intérêts des Obligations constituent des engagements directs, inconditionnels, non 

subordonnés et, sous réserve des stipulations ci-après, non assortis de sûretés de l’Emetteur, venant à tout 
moment, au même rang entre elles et (sous réserve des dispositions impératives du droit français) au même 

rang que tous les autres engagements chirographaires, présents ou futurs, de l’Emetteur.  

L’Emetteur s'engage, jusqu'au remboursement de la totalité des Obligations, à ne conférer ni ne permettre que 

subsiste un quelconque nantissement, hypothèque, gage ou autre sûreté de quelque nature que ce soit, sauf 

(i) au profit d’un établissement de crédit ou (ii) avec l’accord exprès écrit et préalable du Représentant de la 
Masse, sur l'un quelconque de ses actifs ou revenus, présents ou futurs, en garantie d'un endettement 

souscrit ou garanti par l'Emetteur après l'émission des Obligations, sans en faire bénéficier pari-passu les 

Obligataires, en consentant les mêmes garanties et le même rang aux Obligataires. 

11 GARANTIE A PREMIERE DEMANDE / CAUTION PERSONNELLE 

SCCV Les Charmettes, SCCV au capital de 100 euros, dont le siège social est situé au 260 Chemin Tour de 

l'Evêque - 30000 Nimes, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 

838 851 509, s’est engagée à garantir le complet remboursement du présent Emprunt Obligataire en vertu 
d’une garantie à première demande. 

ET 

Madame Stéphanie SAGNARD, née le 14/01/1967, résidant au 191 Montée du Fairway 30900 Nîmes, s’est 
engagée à garantir le complet remboursement du présent Emprunt Obligataire en vertu d’une caution 

personnelle. 
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12 INTÉRÊTS 

Les Obligations portent intérêt de la Date d’Emission (incluse) jusqu’à la Date d’Echéance (exclue) au taux de 
neuf pour cent (9%) (le « Taux d’Intérêt ») l’an de leur valeur nominale, sur une base de 365 jours par an, calculé 
comme suit :  

Mv = Mi × Tx 

Mv : Montant à verser 

Mi : Montant toujours investi 

Tx : Taux d’intérêt annuel  

le résultat étant arrondi à la deuxième décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale 

inférieure).  

Les intérêts sont payables annuellement à terme échu au jour et mois de la Date d’Emission de l’obligation 
de chaque année ou au premier jour ouvré de paiement interbancaire subséquent.  

Chaque Obligation cessera de porter intérêt à compter de sa date de remboursement effectif, à moins que le 

paiement du principal ne soit indûment refusé ou retenu. Dans ce cas, le montant de l’Obligation qui n’a pas 
été dûment payé continuera de porter intérêt conformément au présent article (tant avant qu’après le 
prononcé du jugement) jusqu’à la date à laquelle toutes les sommes dues au titre de l’Obligation sont reçues 
par ou pour le compte du Porteur concerné. 

13 INTERETS DE RETARD 

Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigibles en vertu des stipulations des présentes qui 

ne serait pas payée à la bonne date, portera intérêt de plein droit, à partir de cette date jusqu’au jour de son 
paiement effectif, au taux initialement prévu majoré d’une pénalité de 3% supplémentaires et sans qu’il soit 
besoin d’une mise en demeure préalable. Les intérêts de retard seront calculés sur la base du nombre de jours 
écoulés et d’une année de 365 jours (ou 366 pour les années bissextiles). 

Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et, par suite, ne pourra pas valoir accord de délai de 

règlement. 

14 REMBOURSEMENT 

A moins qu’elles n’aient été préalablement remboursées, les Obligations seront amorties en totalité à la Date 
d’Echéance. 

Les Obligations intégralement amorties seront immédiatement annulées et ne pourront pas, par conséquent, 

être réémises ou revendues. 

15 REMBOURSEMENT ANTICIPÉ VOLONTAIRE DE L’EMETTEUR 

15.1 Remboursement anticipé volontaire de l’Emetteur de la totalité des obligations 

L’Émetteur pourra, à compter à toute date suivant la Date d’Emission, à son gré, procéder au remboursement 

de la totalité (et non une partie seulement) des Obligations restant en circulation à tout moment avant leur 

Date d’Échéance (la « Date de Remboursement Volontaire ») au Montant de Remboursement Volontaire (tel 

que défini ci-dessous), sous réserve du respect par l’Émetteur de toutes les dispositions légales et 
règlementaires applicables. 

Le « Montant de Remboursement Volontaire » sera égal, pour chaque Obligation en euros arrondi au centime 

d’euro le plus proche (0,005 euro étant arrondi au centième d’euro inférieur), à cent pour cent (100%) de la 
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valeur nominale de l’Obligation augmenté des intérêts courus au titre de l’Obligation, sans que le montant des 
intérêts ne puisse être inférieur à l’équivalent de six (6) mois de maturité de l’Emprunt Obligataire, jusqu’à la 
Date de Remboursement Volontaire (exclue).  

 

15.2 Remboursement anticipé volontaire de l’Emetteur par tranches d’obligations 

L’Emetteur pourra, à compter de toute date suivant la Date d’Emission, à son gré, procéder au remboursement 

par tranches des Obligations restantes avant leur Date d’échéance, sous réserve du respect par l’Emetteur de 
toutes les dispositions légales et règlementaire applicables et à condition d’en aviser (un tel avis est 
irrévocable) le Représentant des obligataires dix (10) jours calendaires avant le remboursement d’une 
tranche.  

Les tranches de remboursement se définissent comme suit :  

- Tranche 1 : 60 000 € 

- Tranche 2 : 60 000 € 

- Tranche 3 : 60 000 € 

- Tranche 4 : 60 000 € 

 

Le montant de remboursement des intérêts ne peut être inférieur à l’équivalent de six (6) mois de maturité de 
l’Emprunt obligataire. 

16 EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE 

En cas de survenance de l’un des évènements prévus ci-dessous, le Représentant de la Masse agissant pour 

le compte de la Masse, de sa propre initiative ou à la demande de tout Porteur, pourra, sur simple notification 

écrite, sans mise en demeure préalable, avant qu’il n’ait été remédié au manquement considéré, rendre 
immédiatement et de plein droit exigible le remboursement de la totalité, et non d’une partie seulement, des 
Obligations, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu’à la date effective de remboursement, 

sans que le montant des intérêts ne puisse être inférieur à l’équivalent de six (6) mois de maturité de l’Emprunt 

Obligataire, jusqu’à la Date de Remboursement anticipé (exclue). : 

− défaut de paiement de tout montant, en principal ou intérêt, dû au titre de l’Emetteur depuis plus de 
trente (30) jours calendaires à compter de la date d’exigibilité de ce paiement ;  

− livraison de l’Opération définie en article 3 ; 

− s’il n’est pas remédié à l’un des manquements ci-dessous dans un délai de trente (30) jours 

calendaires à compter de la réception par l’Emetteur de la notification dudit manquement : 

− non-respect par l’Emetteur de ses engagements quant à l’affection des fonds ; 

− inexactitude d’une information financière, ou relative à la situation financière de l’Emetteur ; 

− refus du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable de certifier les comptes de 

l’Emetteur ; 

− changement de contrôle de l’Emetteur, caractérisé soit par le transfert de plus de 50% du 

capital social et/ou des droits de vote de l’Emetteur à un actionnaire tiers, soit par tout 
évènement ou convention ayant pour conséquence le changement de contrôle effectif de 

l’Emetteur, que ce soit dans l’immédiat ou à une échéance antérieure à la maturité de 

l’obligation ; 
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− en cas de décès, état de cessation de paiement ou de surendettement, de redressement 

judiciaire civil ou commercial, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de 

déconfiture du représentant légal de l’Emetteur et ce dans les limites permises par la loi ; 

− en cas de manquement à l’une quelconque des obligations prévues au présent Contrat et en 
particulier aux déclarations et garanties de l’Emetteur ; 

− en cas de défaut de paiement des créances du Trésor public, de la sécurité sociale et des 

salariés, ouverture d’une procédure d’alerte, de règlement amiable, d’une procédure 
collective ou de toute autre procédure similaire ; 

− en cas de cessation de l’activité de l’Emetteur ou dissolution de l’Emetteur ; 

− en cas de dissimulation par l’Emetteur d’informations pertinentes et plus généralement un 
comportement judiciairement répréhensible du dirigeant de l’Emetteur ; 

− en cas d’exigibilité anticipée de toute somme due par l’Emetteur au titre de l’un quelconque 
des contrats relatifs à d’autres financements conclus par l’Emetteur par l’intermédiaire de 
Raizers ou leur résiliation pour quelque cause que ce soit ; 

− en cas d’exigibilité anticipée de toute somme due par l’Emetteur au titre d’un financement, 
en ce compris un prêt bancaire, une émission d’obligations ou de bons de caisse, pour 
quelque cause que ce soit. 

L’Emetteur s’engage à communiquer dans un délai de trois (3) jours calendaires à Raizers toute information 
de nature à entraîner un cas d’exigibilité, et ce dès qu’il en aura connaissance. 

17 PROCEDURE DE RECOUVREMENT 

Le Représentant agissant pour le compte de la Masse, de sa propre initiative ou à la demande de tout Porteur, 

pourra, en cas de défaillance de l’Emetteur dans l’exécution des paiements des intérêts et du principal dans 

un délai de plus de cinq (5) jours ouvrés à la suite de la date prévue à l’échéancier, procéder à une mise en 
demeure. En cas de non-exécution dans les quinze (15) jours ouvrés suivant la réception de la mise en 

demeure, le Représentant agissant pour le compte de la Masse pourra introduire une action en justice devant 

les tribunaux compétents. 

En cas de mise en œuvre d’une procédure de recouvrement par le Représentant, les frais liés à cette procédure 
(notamment les frais de conseil) seront avancés par le Représentant et facturés à l’Emetteur. En outre, si le 
montant recouvert à l’issue de la procédure ne couvre pas la totalité du montant exigible à cette date (capital, 
intérêts et frais de procédure avancés par le Représentant), il est prévu que les frais avancés par le 

Représentant seront déduits du montant recouvert au profit des Porteurs. 

18 PAIEMENT  

Le paiement du principal et des intérêts dus au titre des Obligations sera coordonné par la société Raizers et 

se fera par l’intermédiaire de la Banque Séquestre. Le paiement sera effectué en euros par crédit ou par 
transfert sur le compte MangoPay (solution Leetchi Corp. S.A.) du Porteur libellé en euros, conformément aux 

dispositions fiscales applicables ou à d’autres dispositions légales ou réglementaires applicables, et sous 

réserve des stipulations de l’Article 19 (Régime Fiscal) ci-après.  

Tous les paiements valablement effectués aux Porteurs libèreront l’Émetteur, le cas échéant, de toutes 
obligations relatives à ces paiements. Les Porteurs ne supporteront ni commission ni frais au titre de ces 

paiements. 
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19 REGIME FISCAL  

Il est rappelé que la perception des intérêts d’obligations constitue une valeur mobilière de placement au 
regard de l’administration fiscale. A ce titre, elle est soumise à prélèvements sociaux ainsi qu’au barème de 
l’imposition sur le revenu. La gestion de ces flux fiscaux est assumée par Raizers en ce qui concerne les 
retenus à la source.  

La documentation relative au traitement fiscal des valeurs mobilières de placement par l’administration 
fiscale française est disponible en version libre d’accès sur la Plateforme Raizers. 

20 AUTORISATION DE L’EMISSION PAR L’EMETTEUR 

L’émission de l’Emprunt Obligataire par l’Emetteur peut être conditionnée par une décision de la collectivité 

des associés ou actionnaires de la société émettrice, ou par une décision de l’associé unique de ladite société. 

Il est entendu entre les Parties que l’Emetteur est seul responsable : 

- Du bon respect des conditions de forme applicables au procès-verbal afférent à une telle décision ; 

- De l’archivage du procès-verbal via les supports matériels admis par la loi.  

Il est rappelé à l’Emetteur que l’ensemble des conditions de formes et d’archivage relatives au procès-verbal 

ainsi que leurs sanctions sont prévues dans le Code de commerce.  

En tout état de cause, Raizers ne pourra à aucun moment voir sa responsabilité engagée en cas de procès-

verbal non conforme aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière. Ainsi, 

l’Emetteur sera toujours tenu de rembourser l’Emprunt Obligataire selon les termes du présent Contrat. 

21 MASSE DES OBLIGATAIRES  

Les Porteurs seront automatiquement groupés en une masse (la « Masse ») pour la défense de leurs intérêts 

communs.  

La Masse sera régie par les dispositions des articles L.228-46 et suivants du Code de commerce, sous réserve 

des stipulations ci-après.  

21.1 Personnalité morale  

La Masse disposera de la personnalité morale et agira d’une part par l’intermédiaire d’un représentant (le « 

Représentant de la Masse ») et d’autre part par l’intermédiaire d’une assemblée générale des Porteurs.  

La Masse seule, à l’exclusion des Porteurs pris individuellement, exercera les droits, actions et avantages 
communs actuels et futurs attachés aux Obligations.  

21.2 Représentant de la Masse  

La qualité de Représentant de la Masse peut être attribuée à une personne de toute nationalité. Toutefois, les 

personnes suivantes ne peuvent être choisies comme Représentant de la Masse :  

− l’Emetteur, ses employés et leurs ascendants, descendants et conjoints ;  

− les entités garantes de tout ou partie des engagements de l’Emetteur ; et  

− les personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du 
droit de diriger, administrer ou gérer une société en quelque qualité que ce soit.  

Le Représentant de la Masse initial sera la société Raizers.  
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Le Représentant de la Masse sera soumis aux dispositions des articles L.228-46 et suivants du Code de 

commerce. Le Représentant de la Masse pourra être révoqué ou remplacé par l’assemblée générale des 
Porteurs statuant à la majorité de 90% sur la base d’un quorum de 100% des Porteurs.  

Le Représentant de la Masse ne recevra pas de rémunération au titre de l’exercice de ses fonctions.  

21.3 Pouvoirs du Représentant  

Sauf résolution contraire de l’assemblée générale des Porteurs, le Représentant de la Masse aura le pouvoir 

d’accomplir tous les actes de gestion nécessaires pour la défense des intérêts communs des Porteurs. 

Toutes les procédures judiciaires intentées à l’initiative ou à l’encontre des Porteurs devront, pour être 
recevables, l’être à l’initiative ou à l’encontre du Représentant de la Masse. Le Représentant de la Masse ne 
peut pas s’immiscer dans la gestion des affaires de l’Emetteur.  

Sauf avis contraire des Porteurs, il est entendu que le Représentant de la Masse pourra décider à tout moment 

à compter de la date de signature du Contrat, et avec l’accord préalable de l’Emetteur, de modifier certaines 
dispositions dudit Contrat et notamment celles relatives : 

- A la durée de la souscription (Article 8) ; 

- A la durée de l’Emprunt Obligataire (Article 9) ;    

- Aux garanties (Articles 11). 

- Aux intérêts et, plus précisément, celles relatives au paiement des intérêts, à leurs modalités 

d’amortissement et à leur taux (Articles 12 et 13). 

Le Représentant de la Masse pourra également décider de modifier les dispositions relatives au montant de 

l’émission (Article 4) mais cela uniquement jusqu’à la Date d’Emission au plus tard et en conformité avec le 
montant minimum global de souscription défini en Article 4 (75% du montant total de l’Emprunt Obligataire).  

Dans ce cadre, chacun des Porteurs signera, au moment de la souscription, une procuration autorisant et 

donnant tous pouvoirs au Représentant de la Masse pour réaliser les modifications du Contrat visées ci-

dessus. Cette procuration est attachée en Annexe 1 au présent Contrat.  

21.4 Assemblées générales des Porteurs  

Les assemblées générales des Porteurs pourront être réunies à tout moment, sur convocation par l’Emetteur 
ou par le Représentant de la Masse. Un ou plusieurs Porteurs, détenant ensemble au moins un trentième 

(1/30e) des Obligations en circulation, pourront adresser à l’Emetteur et au Représentant de la Masse une 
demande de convocation de l’assemblée générale ; si cette assemblée générale n’a pas été convoquée dans 
les deux (2) mois suivant la demande, les Porteurs concernés pourront charger l’un d’entre eux de déposer 
une requête auprès du tribunal compétent dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris afin qu’un mandataire 
soit nommé pour convoquer l’assemblée.  

Une convocation indiquant la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour et le quorum exigé sera adressé par le 
Représentant de la Masse au moins quinze (15) jours calendaires avant la date de tenue de l’assemblée.  

Chaque Porteur a le droit de participer à l’assemblée en personne ou par mandataire. Chaque Obligation 
donne droit à une (1) voix.  

21.5 Pouvoirs des assemblées générales  

L’assemblée générale est habilitée à délibérer sur la rémunération, la révocation ou le remplacement du 
Représentant de la Masse à la majorité stipulée ci-avant, et peut également statuer sur toute autre question 

afférente aux droits, actions et avantages communs actuels et futurs attachés aux Obligations, y compris 

afin d’autoriser le Représentant à agir, que ce soit en demande ou en défense.  
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L’assemblée générale peut en outre délibérer sur toute proposition tendant à la modification des présentes, 
et notamment sur toute proposition de compromis ou de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait 

l’objet de décisions judiciaires.  

Il est cependant précisé que l’assemblée générale ne peut pas accroître la charge des Porteurs, ni établir une 
inégalité de traitement entre les Porteurs, ni convertir les Obligations en actions.  

L’assemblée générale ne pourra valablement délibérer sur première convocation que si les Porteurs présents 
ou représentés détiennent au moins un cinquième (1/5e) du montant principal des Obligations en circulation. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum ne sera exigé. Les résolutions seront adoptées à la majorité des 

deux tiers (2/3) des Porteurs présents ou représentés. A l’exception de la révocation ou du remplacement du 
Représentant de la Masse dans les conditions ci-avant.  

21.6 Information des Porteurs  

Chaque Porteur ou son représentant aura le droit, pendant la période de quinze (15) jours calendaires 

précédant la tenue de chaque assemblée générale, de consulter ou prendre copie des résolutions proposées 

et des rapports présentés à ladite assemblée. Ces documents pourront être consultés au siège de l’Emetteur 
et en tout autre lieu indiqué dans la convocation de ladite assemblée.  

21.7 Reporting 

L’Emetteur s’engage à transmettre automatiquement aux Porteurs et à Raizers dans un délai de trente (30) 

jours calendaires à compter de la fin de chaque trimestre au minimum les informations suivantes :  

− un résumé de l’activité du trimestre écoulé contenant les éléments significatifs de l’activité ; 

− et les éléments financiers ayant un impact sur l’Opération et/ou l’Emetteur de manière générale. 

En cas de défaut de communication par l’Emetteur de ces reporting trimestriels, Raizers sera en droit d’exiger 

de l’Emetteur le paiement d’une pénalité pour inexécution d’un montant correspondant au préjudice subi par 
les Porteurs du fait de cette absence de communication.  

21.8 Frais  

L’Emetteur supportera tous les frais afférents au fonctionnement de la Masse et à la défense de ses intérêts, 

y compris les frais de ses conseils, de convocation et de tenue des assemblées générales et, plus 

généralement, tous les frais administratifs votés par l’assemblée générale. 

21.9 Gestion extinctive 

En cas de cessation de son activité, le Représentant de la Masse a mis en place un contrat de gestion 

extinctive avec un tiers ayant les compétences requises pour gérer la poursuite des opérations en cours du 

Représentant et veiller à ce que celles-ci arrivent à échéance. Un contrat de gestion extinctive a en effet été 

signé par Raizers le 12 janvier 2021.  

22 INFORMATION ET PARTICIPATION DES PORTEURS  

En plus des informations légales et réglementaires au bénéfice des Porteurs, le Représentant de la Masse 

pourra organiser l’information et la participation des Porteurs à l’activité quotidienne de l’Emetteur. A cet effet, 
l’Emetteur fera ses meilleurs efforts pour répondre favorablement aux demandes du Représentant de la 
Masse.  

23 DECLARATIONS ET GARANTIES 

23.1 Déclarations du Porteur 
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Le Porteur déclare et garantit à l’Emetteur : 

− qu’il dispose de la capacité juridique et des pouvoirs nécessaires à la conclusion du présent Contrat 
; 

− que le Contrat lie et sera exécutoire à son encontre ; et 

− qu’il a effectivement pris connaissance et compris les informations relatives à l’Emetteur, à la 
destination des fonds et aux risques encourus au titre du Contrat qui figurent sur la Plateforme 

Raizers.  

23.2 Déclarations et garanties de l’Emetteur 

L’Emetteur déclare et garantit au Porteur ce qui suit : 

− l’Emetteur est dûment immatriculée et existe valablement au regard des lois françaises, et a la 

capacité de conduire ses activités et de détenir ses actifs. Les statuts de l’Emetteur ne contiennent 
pas de stipulation dérogeant aux stipulations figurant généralement dans les statuts de sociétés 

ayant des objets et des activités similaires. Les représentants légaux de l’Emetteur ont été 
valablement désignés par les organes sociaux compétents et disposent de tous les pouvoirs 

nécessaires à la conduite actuelle des activités de l’Emetteur ; 

− l’Emetteur a la capacité juridique de conclure et d’exécuter ses obligations au titre du présent contrat. 
Sa signature et exécution sont conformes à son objet social et ont été régulièrement autorisées par 

les organes sociaux et autorités compétentes de l’Emetteur et ne requièrent aucune autre 
autorisation de leur part ; 

− la signature et l’exécution du Contrat ne contreviennent à aucune disposition légale, règlementaire 
ou statutaire ni à aucun contrat ou accord auquel l’Emetteur est partie ; 

− l’Emetteur est à jour de toutes ses obligations fiscales et de celles relatives aux cotisations de 

sécurité sociale et aucune action, démarche ou procédure quelconque, fiscale ou judiciaire, n’a été 
entreprise ou, à la connaissance de l’Emetteur, n’est sur le point de l’être et qui serait de nature à 
remettre en cause sa capacité à faire face à leurs obligations au titre du Contrat ; 

− l’Emetteur n’a fait l’objet d’aucune sanction prononcée par une juridiction française ou étrangère, ou 
commis de faits susceptibles d’une peine privative de liberté en particulier pour des faits de 
corruption, de blanchiment de capitaux, ni de financement du terrorisme. 

Si l’Emetteur contrôle directement ou indirectement d’autres sociétés au sens de l’article L.233-3 du Code de 

Commerce, l’Emetteur déclare et garantit mutatis mutandis pour l’ensemble de ces sociétés. 

Les déclarations et garanties ci-dessus seront réputées exactes jusqu’à complet remboursement des 
Obligations et paiement par l’Emetteur de toutes sommes dues au titre des Obligations en principal, intérêts, 

intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, étant précisé que l’Emetteur sera tenue d’informer le 
Porteur de la survenance de tout évènement qui remettrait en cause l’exactitude de ces déclarations, dès 

qu’elle aura connaissance de la survenance d’un tel évènement. 

24 NOTIFICATION  

Tout avis, communication ou notification en rapport avec le présent Contrat devra être remis ou notifié par 

écrit et remis en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel pour les 

besoins de l’article 15.2 du présent Contrat exclusivement, aux adresses suivantes : 

• Pour l’Emetteur :  

STS 
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260 Chemin de la Tour de l'Evêque  

30000 Nimes 

 

• Pour Raizers : 

Raizers 

16, rue Fourcroy  

75017 Paris 

A l’attention de : Grégoire LINDER 

Courriels : contact@raizers.com  

25 LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS  

Les Obligations sont régies par le droit français. Tout différend se rapportant directement ou indirectement 

aux Obligations et au plus généralement au présent Contrat sera soumis à la compétence exclusive des 

tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de Paris.  

26 NON DIFFUSION  

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une règlementation spécifique. Les 
personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y 
conformer.  

27 DOCUMENTS INCORPORES PAR REFERENCE  

Le présent document doit être lu et interprété conjointement avec les avertissements, questionnaires, 

informations et modalités d’accès du site d’accès progressif du conseiller en investissement participatif de 

la société Raizers à l’issue duquel le présent document a été délivré.  

28 INFORMATIQUE ET LIBERTE  

Les informations recueillies ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que pour les 
seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront 

donner lieu à l’exercice du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données 

n° 2016/679. 

 

[Suite la page de signatures] 
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Signé électroniquement, 

 

 

 

_________________________  

STS 

Représentée par : Stéphanie Sagnard 

Titre : Présidente 

_________________________  

RAIZERS 

Représentée par : Grégoire LINDER 

Titre : Président 

 

 

 

 

 

La signature électronique du bulletin de souscription par le Porteur de l’Obligation vaut pour signature du 

Contrat et de la procuration visée en Annexe 1.  

  

Signé par Stéphanie SAGNARD
Le 23/07/2021

Signé par Grégoire LINDER
Le 23/07/2021
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Annexe 1 : A L’ATTENTION DES INVESTISSEURS 

 

PROCURATION 

Dans le cadre de la représentation des intérêts des Porteurs d’Obligations, une procuration est donnée à 
Raizers SAS, en sa qualité de Représentant de la Masse, pour faciliter une phase éventuelle de prolongation 

ou de recouvrement de l’Emprunt Obligataire.  

Par les présentes, et en ma qualité de Porteur d’Obligations, je donne tous pouvoirs au Représentant de la 
Masse Raizers SAS, pour moi et en mon nom de négocier, accepter et faire toutes modifications du Contrat 

relatives aux sujets suivants : 

- Durée de la souscription ; 

- Durée de l’Emprunt Obligataire ; 

- Garanties ; 

- Paiement des intérêts, modalités d’amortissement et taux, sans toutefois ne jamais baisser le taux 

de l’Emprunt Obligataire initialement convenu ; 

- Montant de l’émission. 

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire tous documents utiles et, en général, faire 

tout ce qui sera nécessaire dans ce cadre. 

Il est précisé que cette procuration est valable à compter de sa date de signature et jusqu’au remboursement 
complet du capital et des intérêts des Obligations relatives au présent Contrat. Elle peut être révoquée à tout 

moment par le Porteur considéré. 
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SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES ',

Bilan et compi'e de résultat

SAS STS
BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 Présenté ën Euros

Exerciçe c~osJe Exercice précédent
ACTE F '. 30/06/2020 30/06/2019

(12mois) {72 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net

i

Capital souscrit non appelé (0)

Actif /mmobi/isé ~ ~ n

Frais d'établissement % p~~
Recherche et développement E ~

~

Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 1 555 1 555 p (r
Fonds commercial

~~;
4'

l

Autres immobilisations incorporelles
Avances &acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel &outillage industriels ~~~
Autres immobilisations corporelles 452 969 323 715 ~2s 2 41 676 ,.o~

Immobilisations en cours
Avances &acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations 12 646 180 12 466 0,30 12 056 o,a,

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2~ ~~~ 27 797 o,s~ 5 697 o,,s

TOTAL (1) 494 967 325 450 169 5Y8 n ~u 59 429 `' i,sz

Actif circulant

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

Avances &acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés sa 7~s 88 176 z,,a
Autres créances

. Fournisseurs débiteurs
Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices 25 602 25 sot o,ez

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 2 717 2 717 0,0~ 2 477 o,os

. Autres 5 072 766 1 592 495 3 480 271 aa,2a 3 263 761 e3,ns

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Instruments financiers à terme et jetons détenus
Disponibilités 355 841 355 841 a.a, 574 272 ,n.ss

Charges constatées d'avance 9 049 9 049 o,zz 9 400 o.zn

TOTAL (//) 5 554 750 1 592 495 3 961 656 es.so 3 849 910 sa,4a

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des obligations (IV)

Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)

TOTAL ACTlF (0 à V) 6 049 Yi8 Y 917944 4 13Y 173 ~oo.o0 3 909 339 ioo,00
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SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES

~,,.1CIS52 ~1SC4~2

13IL.~N — 1~CTIi' 
i~Gi~,>> ~~° ?osasi~ 2o2p

Désignation de Pentreprisc : SAS S"PS

:\drcssc de Pcnnrprisr 760 CHEMIN TOUR DF L' F_.VEQUE 30000 NIMES

Duri~c de Pcscrcicc c.priméc en nombre de mois ~

lluréc d~• Pc•scrcicc pr@cédcnt '

11. I ).. 1

I ].

~nm6ro SlRG:1'' 9 3 9 2 3 5 3 7 5 0 0 0 5 ?_ ~~~a~v ~,

131~1~161z1~1zl~l

i

.1L

_ ~

I~i~u;. a'établ;<sc~ucnt " .113

Cu„~~ssiun., ba~vct. c~ druh..in,~~;iir , :\P 1 555 AG 1 555

- 4;onds coni~n~•r~i;,l (1) 1I I

:\~

.11.

-1~

;\~~

_11i

~~~1~

i1V'

_1~

Cti

CU

X13

Bl

.11

.\K

rl\1

•~U

,~~

',~

~~U

~1\~'

:1~~

r~l'

C\'

13C.

13G

131

~~<

li\I

r\utrc. immubilis,~tiui~. incorporelles

_lv;mccs ci :icon,pn~s sur in,inubii;+:itiuns incorporelles

1~errains

Consvuctiun,

â
~ Listallations techni<~ucs, m~téciel c~ ou~ill:~gc indus~iicls

G
Aa~resiinmobili..vion.co~porcll~. 952 969 323 715 129 259

~ - ]mmobilissitiuns en coure

:1~-anccs et acomptes

Pnrlicip;iliuns (~valu6cs sdun I.i méihodc de mi,c en i~yui~~alcnc~~

- Autresp:uticip,~tiuns 1?_ 696 lII0 12 966

Crru~ces racrichées i~ des parricip:nio .

- pi~ry

_lotir. i,,,n,ob~6sa~iuns Gn:u~dérc. 131-1

13~

RI_

13V~

BP

BK

13~1~

13\'

L3

137

C~.3

27 797 27 797

1~r'~'1~_1Lp]) 999 967 325 950 164 578

\Lrticres prcn,ii~.res, appru~,-~s~<>„„<~~„~~~,~.

F'„ ~<,~~~, de p„>a~~~~h~~, ~1~~ b~~„> l30

it„ c~~~~~, d~• ~,~~~,d~~cd~~„ d~~ ,~~~;~~~~. B(~

B

liU

13\X'

131'

(.:\

CC~

Yrodaiu ~ntcrmédhdres ci Flnls
t-
~'

li~archnndises

J A~-nn<c, vi ..an»pn•< ~~crsrs vus ~umn,:indvs

J,~ CGcnn c~ co~np~es i~:in,~ci,6s (3)~ 8d ].76 83 1 î C

~~ ,~„ir~•,~~,~~;,,,~~~„ (') 5 101 085 1. 592 X95 3 508 590

`~ Capiu~l soiiscrir cr appelé; non verse

(dorai ;i~ri„i„ p~~,pi~. :..............._......._......._............................................_..) CD

CI'

C~

(.\\'

(-AI

(,A'

~:o

CL

CG

CK

Ui.punibili~és 355 891 3_°,5 ô91

'i~07'_~l.plq 5 559 150 1 X92 995 ? 961. b5G

I~rii, d'c n,i<,ion d'r~npruni i, ~-cder (I\') '.

Piimcs Je reiu6~~unancn~ Jc. ~~biie~~tiun> (\')

1_c~an. Je convrrxiun acid ' (\ 1)

~ro~r.~i_ci~.~i.r._~~.or~~,~ ~= n49 11~ ~-~ 1 9i~~ 9~, ~ ls1 17s

Rcm~~,i ,11 u~nu ,~n,i~ n~ b,id : u ~ ~ i - 
.> e 6.

l.P r. j ~ iri ù plu, d'i n un . [I:

~7.m,~J
Je .r 

6.n:r:~~Li:,axvi•. ti~~~ck, t~rr~.i n. cs
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i3.I~~1~!N -- I~~~~~Il' aeanC rél~artiCion 
l~Ç~F~iP N° 3051 -tiD 302O

a.. ,agi .,~i a,~, ~»~,r ~u~

DF. ,uoiiun de l'e,ureprise ~P.S i"I':.
\éant

I~.~i ~~ii ~~

C;ipird soci.il ou inJ;vi~lucl (~)•- (Uont ccrsc :_.....__..._._._......3(JO _ OQ0...7 D:A
300 000--- —

Prin,es d'én,iss;on, de rusion, d'appo, t..... ..._.. llB

I~:e:~ris de réév:du;itiun (2).. (dont éeari J'i~~~ui~~alencr lil~ ) D(,

Riscrvc IégsJc (3) _~ DU 3U 000;;j

x
ô

_

Rése.ves sla~wafres ou cumi~nc~uclles I)IS i ~s~ soi
ces- Réserves réglememies (3)- Dom nsnce splci:Je drs pmcisiuns pour llm~nimion drz mon ]31 ) Dl'
~~

:autres résci~~~es Dont ru~ni reLuicc ii P:ic6ai <P~i~uores u,i,Kin;Jc, dari isies vn ,u,i, ~ Ii) ) D('

x~po~i i~ „o~~~~e~~ DFl
Û

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) j)~ y ~- ~, ~ ~

llLTOTAL (p 1 £383 0£36

Produit de. é~uissio~~s Je iiires pui~iidpxù C, D\7

- r1 v. s conditio,u,éos D\

DOTOTAL Uq

Pro.~~.~on, pour ~L.yin•=
DP 217 500

Pro~dsio„s pour c6ai~gc. ~--- - -- 1)O

- G T07AL (111) DR 217 500

li.n,prunts obligaeiires com~crribles Uti

dwres e~nprums oblig.ii~ire. I~'j'

`~;
v,

r:~„p~~,~n, ~~ J~n~~,.~~,p~i, d~, ~r big„~~„~~,~, d~~ ~,[dù (,)

I~mpiunt. c.~ dcnc< 6n~ uùcs d,rc~s (lloni cm~ . mi p,in up,~iil, l~.l )

llC

li\'

]. 007

962

871

î 7 5

llcin•. fourni.scur. c~ con,p~c, ~;irriché, i)\ 21 733

ll~•nes~~~,]e,~i.,-o~7~i~s Dl~ 3t3 259

Dencs sw m,n,u6ilis.,ii~,ny ei u none= r:in;u~hc. D/,

lunes donc. l'.: - _.._______

Con,prc
i•gi ~. r„~d~di, con.v,~ié, d':~.. ~ « (-9

----- ------- --- — ---
Iïl3

- ---

r.~~,~~~. ~lc c~~,~•~•~si<~„ p,~~,ir ~ IV) f.11

TOTAL GÉNÉRAL p à V) I~J[ 9 1 ~l 173

(~) i?can do r ~•;duniio„ 6, a,rporG ,u~ cvq,ita~ IB

Iti•, ~~ spi~~i;d~- ile ~«~;ilu:iii~m (J 9~9) __ 1(. _

(3j U~~ni I~: r;~rt Ji~ n~i~.valu;u ion libm ~ ~~~ .. ID

jR(~.c»-r ale n~é~-:Juviiun (19'Gj 

—._.__ ___ —
~ ~ II'.

- (1) Unni r .u~c ,pi i~Jc Jry ~~Ius~~;Juc> 6 trm~~ ~ormr ~
I.I. __ _—

(-I1 D~~nc. ci pr~,~luirs consinii•s d'as ~ancc a m~.,ins J'un :m

___-___
I{G

7.. 1. :;ZC

Uoiv ~o ~.u~ i, b:u,ciires ~~~u~.~n _ ~~i ,~dJ~~. ~ii~Jin iu. J~~ Ic~nyu ci rt~P 1111

IJca cspL.-.~n~n~~.c.,uccrmnv.. nr rubnyur .~~ni J~~nn~~~s .l.~m l:i n~,n,~n ... ,_.
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O COMPTA DE RÉSULTAT PE L'FXFRCIC~ (1?n liscc) llG1~iP N° 2052-tiD 2n2o

D(~siGnniion de l'cnircp.i.c : SAS STS Né:mi ~'.

i°rand
i ~spn

G.. 7"otd

Ventes de nvirchamdises' l'.1 l'IF P(.

~,~~,,, ~ Fn re Fr

y~s Sao Sie 4soz rc ni ri

F 1'I 1 I: rI.a,[rrr~s a•,rr;,~~~. ~,<•~s ^ ~ 18 a ~ 0 41 a ~ ao
J

l'-- Production immobilisFc ̂:

F-
I~USub~enlions d'expluilsu ion

ttepri.is sur amorrissenx~.nrs cr prov.io~ ., n~;insFe ns Je charges'. (9) t'P ].l 292

1~~~«~~~,~~~oa,~;~s ~i~ ~i» rQ ss

'focal des produits d'e,ploirnion (2) (]) FR

~~~

929 827

;ld~nrs de mnrchnndiscs (v compris droits de dr~usnc)"'

F"l'L'su~i:uion de stock (m.~i~c6a~~di,e.)`

\d~ats de mariires prcmièrrs et aunes :ipprovisionncmcnis (~~ compri< cL~oi~s de Jou:inc),:
l'U

~~`•~~AL'121101] (~C SION ~111'AIICIC~ ~)L<'.IIIICIC~ ('.t ~~J~Jlf)V iSl Otl l]Cllll'~115~~'

~l
,~~~r,~, ,~d,:~~. e~ d,:~~~;~, ~.~~r„~-, (3) (r, bc,).. F\\- 259 519

i l'.l' 9 7 £3 t3F; Impôts, cnscs et vcrsnn,cnt. ,iss~mlés n:

~~ 98 f3II5

/,
S.il.iires cr icsiitemeuis'

l'% 91 817
Ch,vge. sod,Ja. (t 0)

G:\ 39 586ô ~ - doin~;uas :,u> a~no.i;s,c~nems -

j Sur immobilisations

O F
F-

- dor:u ions ;ms pro~~isions G}3

ô~ $tir rictiE cic<iila~~t : cl~t.ilioas .iu.. pro~~isions * G~-

en,~~,~„ ~„~,~,«, ~~ ~~„~~~;~, : ~.,~:~~~~~,,, ;,,,. ,,,,,, ~.,,~,,,

GG (14 771 )
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (i - Iq

. E 13éaé(cc nur;bue ou per~c rrainsü~iec ° pl7) Gl l

(~~ 5n4 SII1
Produirs Finamcicrs Je pat rricip,uions (~)

Pi~oduiu des .iwre, vxleuc, ~nobilièi~es ei cri:~uces ile l'aaiC im~nuLilisi- (i) GIi

J
CHI, 5 961

Autrc+ intirï:is ci produits as,in,ili•s (i)

i
L\Ii Rcpi~;,cs . ir pro~~isions et ii~nns rcns de c6arç;cs

F=
~VDil(ércnces p~~sili~~es de chanp;e

— Produits nets sur cessions de ~~vJcurs mobili6rc= de pbaccmcm
C,O

'l~oi.d dc, proa un, fi~r~uc;~~~s (~°) GP

GO

550 592

292 597
~a>~:u..,~,, f.,:~~,~;c•~~•„~~..~~„~~~~~.,.~~„~~v. ~~ p~~~~~,~„~,>

Glt 120 4 92
j IniérLis ci cha,~;cs ,issimi~éc. (r~)

~'~y~ Uilli~~un.~.. i S:~i i. cs ~Ic iu~n};c

l~oixl.tes ch~a~ges ~n~,inciEi~-. (\~7j GU 413 Ot39

(~\ 137 953
2- RESULTAT FINANCIER IV - V1)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 11 - II + 111 - IV + V - Vp (~\\~ 17.2 6£32
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É

û

CONIPTI; llL RÉSUL'CAT llT I.'EX~I?RCICF (Buire) ~~<~i~~i~ v° zo,3-~~~ ?o~~~

Exercice N

Prniluii= c~ccpiionncl sur opération. Je restion ~ ~i1

fl~ PruJuii. c. cpiiunncl. sw upir:i lion, en iapii;d ' IlIi~F

_
.~ Ü

_ _

Kc~pri.c, sur provisions c~ transferts Je <'hargc; I ~(.
i

"Po~al des pl•oduits e~ceplionnciti (?) (Yll) I]I)

C: h;n7;es cs~epiinnnrlle~s <ur npéranon. de ~;es~inn (r hi:c) lil{ 31 937_

t. C6a cucpiiunncllcs sur opii~xiions en cayiial ~ ~ ~ ~._ III' 90,C

GUui:~iiuns cscepiiunnelles a~u an,uriis,en,enis ci procis;uns (G le~j fle~
:J
f
— 'Ibt,d Acs diarges ecceptionnelleti i?) (\'III) IIII 32 022

4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIIII 111 (32 p? ~ )

~~o7~n~. nrs riionu~'rs (i + iu + ~~ +vii) IiL 980 369

7'U'i)11. DI?5 CIIARGIiti (11 + 11' + 1'I + \'Iii + IX + \) --~~-- - II:~I 3Qq '788

5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits —total des charges 11~ g g g p2

(I} Dom ~xoduits i~cu panicls su, opérations à long icrmc I0

produiu ale locaiiuns in,u,obilières IIY
(2) Uoni

~li<~t~llll~ t~~t'.\Il~~~i l;l ll~~ll :I f~~'fl'ill~ ;1 l~l`~ l'\t'1 ('I('.l'~ .l illl'l'il'III'~ ~:i t~l`I:I I~~t'.(:I11 ~}i) ('.I- t~t'i~~rll~~ ~~J

-

Crédit bail n,obilicr' III' 32 350
(3j Uont _._ - - ------

- Crédit-bail immobilier I I(7

(a) I)oni rharpc> d'c~zploi~a lion nfiéren res à des c.i~rciccs anii~iicurs (à dcraillcr au (S) ci- dcssou<; -- 111

(Sj Dom pruJuin cuncernaui Ics en~rcprises I;ées J I ---

(L) Duni in icréis concernant Ic, entreprises liées 111

IGbis) Duni Jans I;iiis aus nrpnnisn,cs J'inif~rii général (an. 238 bis du C.G.1) I I.A B 200

!ntrr~ Donc .imuriissemcnis Jes =ouaeripiions ~Lius des P\IG. inuo~anies (eiri. 21 ' uaics) liC.

Dom a or~i,.scmcnis ceccprionncl de ?î".i~ des consi roc rions n celles (uri. î') c~uin<~ui s IJ) ~~~)

'f-

y

(Dj D,nu ii,io,fcnsdcd,ar~c. Al

A3

11 292

Ilu~,
---.----

_ , ~ ~ 'D i ri i I i i nions: ~`
U.,ni coii.,mnn, pc ullc: de Pc~ploiiani (13) ol I ~~ n. h.n~ C .t IiUti" Ai

fiai tao„~~<d~~~.~„«.p~~~~~~«,~,~~:..~„~,<<iii,~~~,~~~<,.i~ti.,,,~_~~.~d,;~,~~;~_~ 
-- —

,4i

•i i Il .: I li i ~ 1ii Ili. i ,~~

__ __

(I. i
Dr~ni u,t~ won. I:x h.0 ~c<. APaul -Ln 

~l
I> ,n~ rnii.:vi~ fi ili.ni~ i. ~u s n ici ii . ~~~
pin~ , ~I'~.~,u c i aiic„~ ~

—

18

____._.

~_~ D .i I di ~ pn~Ji m ~ ~ cL i~~. ~ ~~rp(nnml. (ji I~ Gambie Jr LS ~ i.i in.ul(.- i - pruJ in. k c Jn {:; I ~ p~indn~ ~~n r-.°~... .__

nr>r,_:o;_,ia ci~~ ~ri•v=~rt; cot;rrarr -. 000-

F~M17~14DP,fl :ï~OS

'J bIC h; L-~N6'Id 1' ACClIï 90

D~ - ::>i L1 3F:F7.f 1 ~'E,S + '1IERS
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'°"~'_'';~'.'i..ç~;~ï'_•''~;<<i~'i""` ~ IMMOBILISATIONS DGC'iP N°2054-SD 2020

Dési~n;rtion de l'enur mise SILS S'f5 --
v:d.~~~ i,~~~i~ agi.

CADRE A IMMOBILISATIONS ~»~»„~,~u>:,~~~~,.:~~~
~~n~i,~~~ n,: r,:.:~ ~ .,.

c~y.~~

°-x ~°n.. d~é~:~h~f.,emem ei de dEve~nppemrm TOTAL I c7

i

os

O

zAuvcs posi~ti~ d'immobilisations incorporelles TOTAL 11 KU 1 555 K~:

~I~c ma i ns KG Kl-1

Sur wl propre [Dom Con,pnsams L9

Sur sol d':mirui[ ooni Comi,os~n~s M

In~l.il l:~iinn. pénér:ile., a~enczn~eni Duni

ci ;m,é nogcmcnts Jc, consvuc~iuns [con,poa. . M?

Insiallaiions icchniqucs. mmcricl rI DumN1
M3

i'.I OUIII :I Çi'. ÎII[I IISII'1L'IS LCt~n~r~~+:~i~l~

KK

KN

KQ
J ".

KS KT

11

z Kv Kw-
-

Ii1~I~II:11Î011~ _L'i I1CY~lICi. ~~CI1CCIllI`1111'.

,~gciucnisdivcrs° 190 909
o

U
- na:~~~~~~id~i,~~~~u~~

t.13 139 896 t_c

hmhalingc, rEcupéra6lcs e~

di~~cn "
LP LF

Immobilisations corporelles en comas LH LI

Avamccs et acomptes LK LL

TOTAL III 330 805i_N ~-~

Participations évaluées par mise en équivalence 8G SM

„~y Autres p~u~ticipations 3U 12 236 3v

Û
i. Autres titres immobilisés IP IR

Prcls ci autres immobilisations (intmcières 5 697IT IU

TOTAL IV 17 933l.Q

ana

t.a

v~~iTOTAL GÉNÉRAL (I + Il +III + IV) 350 2 93

Diniinuli~~n+

~'9 °' °'~'~~°~io1" ~,~~~~~~;«~~ `~~~,~~~~~;~•CADRE B IMMOBILISATIONS

-Frais d'ztablissement
~N

i

c0 uViz et de développcinent TOTAL I

Lw

O
c,~ i\utrcs postes d'immobilisations

? incor~~orcllcs TOTAL II ~~
Lv

Tcirains 1P LX Ll'

Sur sol propre IQ M M13

Consvuciions Sur sol d'au VUi IK M Mf;

MC ~9H
Insi. ë:dc..:igcncis et am. des

constructions
1S

Insmllalions technique+, matériel et outil-

laee industriels
IT M] MI<

gales, a~cncls, amé-ŸInsi.
M MN

~2 nmrc,
na~,cmcnts Jivcrs

IU

Mat~ricl de trEmsporl IV~ MP MQ

MS Mi'
Matcricl de bureau c~

I\4'inlixntaliyuc, mobilier
~~~,~~~~,~,~u~~.

lànballagez rzcupérablcs c~

divers *
1X M M\\

lmmohiliso~ionv corpurcllcs en cours MY NAMZ

Ao'ances et acoinples NC ND NI.

TOTAL III tv-
É

Nc Nit

~~ill'IICI~J.IfIUI1S l'V.I~LII I'ti x).11'

mise en cc uivalcncc I~ QiU M7

Aulrcv purlicip~liunti 10J 90
_

—
i~

91X OiY

~ 
v — -

~.
~

;\utrc+ litres innnuhilisce I I '_I3 2C

Préa ci Doues immobilismiom IinanciFrrs 12 ZF ?I=

TOTAL IV i3 ~0w NK

TOTAL GÉNÉRAL (I + Il +III + IV) w ~nK 90 Ni.

v;~li•ur bn i ~i~>
ni~l~ili~aiinnx 3

i:~ ion n< rcr< <~.~
a

>: Drs explic:niun. c~n,cern:im crue ru~,rique .um dunnre, d:n,s ~:, nuilee n' ?n

I SSS

L"L

KF

KI

KL

INN

i,n

~.n

LG

1.J

~_n-i

~~

lî2 ] 69 ~

LI' 122 164

3't'

Kw 500

IS

IV 22 100

I,S 22 600

~1 194 769

Vvlcur A'<rriL cJi'~imin~~bi-
r>~r~~..o`i{~~ m~.~~~~~.

U7

iX 1 555

MI

n71

~9L

n~<

n~ it

n~u

__—

] 90 909 ] 90 909

262 060 262 060

952 96~ M 951 S'69

(~~V

~~7.2 69h 9 515

2D

3G27 797 5 657

X797 9E7 ~ih7 969 ~-
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I'ABLEALJ DES ~CAI2TS DE RÉ~VALUATION
SUI2 IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

i.P N° 2054-bis-SD 2020

~-:rcre~cc u cos ~o 3 0 0 6 2 0 2 0

I.cs enircprise. ,~y:ini pr;u igue lo réévaluation (égaie de Icurs immobilisations amortissables (:u~t. 238 bis J du CGI) doives[ joindre
ça iablcau L Irur dé~~lar uion jusyu'ù (cl y compris] Pcxcrcicc au cow~s duquel la provision spéciale fcoL6) dcvicni nulle.

n~.~~~,;u~„~, d~• r~•~,~~~i,~~..~ : --
=SAS SZ'S n~;~~,~ ~x ~:,,—,_----- ---_

CADRE A naiorni~n;iann du inrnn:nu des ac„n..
Icu. - cul.?) U) _'

uri~i.adrn, de ~a marge supp~én,en~.,ire ~rmmn,L.scinein
unl:inl ~~'

Au csars de l'exercice

--_'_

provision spFcialr n
iAu~ ienluiion Augmentation Momm~i cumulé I;i lin de l'c.

Monlxnl Fraction itisiducllcdu ~omum l rw Ju nwnl;mi ti I;i fin de l'uxcrcicc (col. I - rul~'1~~
Jcs immnhilisutions des .~morlissemenls des supplémenLC enrmspondanl nux (4) - co1.5 U)1

d':imurlis.emem (2) élémems codé. (3)
3 4 5 G

Cancc~>ions. hrcvns ct
Jruils simil;iires

__ __._.__

--_.___

_--

_

2 Ponds cununcrcial

_..__.— ______ ______—

3 "Pcrrain~

a l.onstrudiop.
___._— ___._

--

i Inswll;itions ic. hniqucs
mai. ci uw. inilustricli

"____ _

__. _ ____.

(i ,̂ utres 
immohilisaiions_.__

~orpnrdlcs

__

7 Iinmobilixi~iuns en cours ~~_~ —

Paitici~iati~iii.

') .\oves iitrc< inunuhiliscs _

O "f0"f:A UX

,w„m i i_.a~rc r(I) Lc> _ rnt:iii~rm Ju n niiuni hrw ..~i Jes amurlia.cmcros à ii espcc~ivcmcm ~~~~colonnes I ci 2 sont celles qui unl ciG upponccs au mnnlonl des irnmubflisaliuns
oinnriis,~viblc~ ri~cvnluéc. d:in. Ics cundiiinns d~'lïnics :i Purlicic 7.3Sbis1 du code général les impbls et fiçurnm z~ Paciil'dc l'cmrcprisc au J~~bui de l'exercice.
Le monumi Je. écuris cq nbicnu en snaunvaui des inunwms ponEs entonne I, ceux portés colonne 2.

f?) Pnncr J:m. ernr a,lnnnc le .upplcmm~i de drn;niun Je Pcsrrcicc :m.~ comptes J'onwriisscmcnt (compte de resullalj eonsccwil ~i la rccr.Jualiun.

ij) Ccuc eninnnr n~ ~~ rrne qur Ics i wbilisaiinn. ru vniuécs cédées au rom:. de Pcxcrcice. Il convient 8y reposer, l':mnéc de la ttssion de l'clénuni. le wldc non
uti liai° de In mur~c .upplémcm;il rr d`iinuni.scmen~.

pQ Cc mumnni comprrnd _

:q le munvmi ioml Jrs .~ ~. punbcs aux colonnes 3 et 4

b) ic mum.mi cumuls B W (in de fa~crcice prt ~ddent. dans la mesure nu e.e monLint correspond v des élémaits (igmnnt 1 l'acti(de Pemrepri s~ ,w Jcbui de l'exercice.

(5) I.e momm~i ininl de I:i pain ~>~nn spéciale en lïn d'zxercice est :l repnner au passif du bilan O~~ble.ui n' 2051) à la ligne « Pi Divisions régleinen~ées » .

CADRE B

DÉFICITS REPORTABIES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- PR:1Cll0\ I~CLUSf I),1NS I.;\ PKUVISION SPI~:CL~I,G AU DC:RU'T DI? l'[iXIZRC1Cl ::.........................._....................................

'_ - I~N~\C'llOV R:\l"I~:\(lll'J'. i\t i RI{tilll:l',\'I~ UP: I.'G\IiRCICIT...._ .................._...._..................................................................._ -

- PRi\C910\ I\'('LUSIi f)ANti L:\ PROVISION SPGCIAI.f: l:v I~GV D'IiXGRCICH ....................................................................... _

Le c.iJrc B isi .~ r. i p,~- Ic. .ei Ic, c n cpr :.cs yu n n mpi ic Ici r., Acf clis Ilsealcmcnt mponablcs au 31 d~ccmbrc sur la provision spccialc.

~~ ~`.~i i; ~~~li• t iii• ~~•II~~ ii ~ul:il ii iii ~'.~I i ~~tl lï~~';~ i ~~1 ~t i I~i~)~ ~ 11~ ~ Ii l'~`I11 ~' Itl )t III' ~l.l,ti ~~.ti ill~~lll;llll~ tll.' I:1 ~li'~ vi.ti Î~~ll ~~>it'i.l~~ i~lll'.1111 :Ill I1i1:111 : tl~ Itlî'Ill~, I~'~ ~'11II i'~)l'i~~`~ ~`I1 ~':I l~~l• ~i~lllillll~'111
1 Ii ÎI11C~1'~i i~l.l~~l~t :~Il lli~~` t~:lil,~ ~~lif ii'~~1~1.11 it~lll~ll.l~l~c' ~2 ~ll~]~1~2111 i'lll C~~:illli]il Î[~~IIICiII ~C~I15'CCl111~ :1 ~.1 fCi\':I~U~Illnll.

w.~ cnlonnc.~~u~~in_I p:u ana Ii~.~ciiun Jnn~ Ic. clénicros wm Ilrés au iunmcm de l'in~pumiion. le numcratcur ~tam le monian~ du A6licii impwc ci le d~°numinaicur celui de la pru~ u~na

Dn r_~~~li~~:n i~m. ~ ~niccrn,~n~ c: ur ruhri~pir >on~ Jnnnccs dans lu natice _0;?.
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.1I~IOR'l'ISSL~II:N'l'S r>c,i~;i~ ~!° zoss-~u 2nzo

r~~,~~;~,,~~~~~„ a~ r~~,~,~,>~;,~ sns sirs ~c:~„~ D

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUESCADRE A
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

doi~~
I)imin - '~, \lun~~ni .l .ni.

\I\1(11311.1 V.l lll)\ti:\\I()R'11~ti:1111.F.ti
\f„n ~n~Jc. nn

~„li l>ul I I ~.

.\u~;mcn~~i~nn>. ion.

Je l'~~crc tc
'iffin I l' lu

~ I.i 1 
iti

~Ic l'aci~(~~ n~~~ri.cs

f~r;~i, il'i~tabli..cmi~ni

PFl ] 555>orcll~s rU7:~l. n Pli ]. 555 PP YG

!~'<<,.,;,,, PI PJ PIS l'L

c~~„~~„a~o~~ s~~~~ <„i d~,,~v~~~ Plt IK PP PlS

--~nsi. géncnlis. ag<ncn»cna ei
cros Ja cnnsvuniun.

~,~~

~~y

OD

p~\'

(7.1

QG

Pl

(pli

QI''

Pl'

C)C,

)G~

Insudlatiuns ~cd~niyuc<~nunrricl c~

outilla ~e inJnsvicls

Insc gcncnl<~, agrna~mcnn,

,cn:ræniaus alvcrs 1 6 H 010 8 657 17 9 6 6 î
~~~u~•<

~~,nédcl de iruisp„ri QI-I QI Q~ Qli
immobilisations

,Vnti~ricl de bw~enn c~
informmi~uc,mobilicr 123 119 25 92II (~)N 199 097O1. O~AI QU

I!mbnlln -' u~érnbic~~~s ~~~c ~
c~ Ji~crs

QR

(7V'

~~'

Qg

OAV'

~~

corporelles
nP

QL'

~~

Q.1.

O~

~R

~ro7~:v_in 239 129 39 586 323 77.5

'f0"f_V.. GÎ:v GIi. Al. (I -r X11-III) 290 689 39 586 325 270

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

c.,,i~~~~„~ s ~.~~.~<<~~» i i~., n~rrr~~„~~<i d~ .i~ «<-
c~i~~ _ ~ »~„~ i~>~.~i t~~rr~~.~„~~~i ar a~~~.•r

\lo~l.• Jégie
~ r,.~,,i i ~ i r

~ind.~ J Gr.~~.if
~cp~~< 

~ >s~(
a. priunn<I

frais 1•mbli,rrmcm;

'rc~~r:v.l A17

I _ ~

~~'-

NI N2

P6

l71

N1

I>t

Q~

N-1

PS

(7G

~i

I")

07

~G

(11

Q8

\~nn~s in,mob. iun~rpo~
rrllr, 'f0'I At. 11

NR

"I'crr,~~o> (13

O) 1L ILi Ra lis RGRIs~~r =~~lpi~~pr~.

Sur sul d'amrui liN~~' It') 51 S? $3 Jl

Insc g:Jcs. nga¢
n .~~a Ja> iunsi. SS

'I.i

CI

Jfi S'

'f?

C3

S8

IG

l -̀I

5)

17

C:~

'l'I

I~

lG

~t~?

~')

C-

rosi. mdmiy~~c.

m;n. at nunllagc
~I'~I

Inxi. gnl~s, agnic

i. dis cc
C?

r.
~.~

A'1 ~~^ ~'i ~~a ~~~
.AI:ni~ncl Je
vanspori

19
=

\lai. burrau ci

inforn,. mobilier
\~i\~G \~ti \~9 \G'1 \\3 \Cï

~:

Iànb:Jlugc~
cup. ei dlcrrs AC'.i

_
\C`~I

S3

AA`G

SKI

ACî

\i

AG8

S(

K`)

\~

AI

\ti'1~U"l':ll.. 111 Sl

._~--_.
_—

I~r:u.. I ~ lion de
iiircx J~~ p: rucip.iw~n. \l. v\I \Q

'l'Ul~:\I. I\'

L~~ +n +n~ +n,

r CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE ~~~ i i.. ~i, ;, i,

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
\~ i;i

d~ i~.~„~~.
~~~4„ "'°"^

~~<<
,,, ,,,. i~~, i i ,~<<

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Irais D'émission d-~~inpruni d ct:Jcr '/.7

<P

Lri

~RPrinss Je rembuursemem ales uLlicaiiun>
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PROVISIONS 11~'SCRI"I'P?S AU BILAN llGPiP IV° 2056-SD '2020

~)c'~I f~I1:Il Î(~Il (fil' ~ l'ill ~'l'~>~'Î ~(' _ ~~~:-~ ~~ J~S _._____
\c':I ❑-. 111

f~:~tur~~ tl~~ ~~n ~~'i..i~i~i..
Muii~:~iil :i ~ ~li'I~uI

tlt' l't'.~c1rii«'

1

:\l'(~\I l: i\'"I-A"l'I()i\'ti :

I)~~I:i~ii~ii+ tit' l'c'.~~'r~ ii ~~
I)I X71 \'l;'l'1()N1 :

R~'~~ri.c~. J~~ l'c~~t'ra'i~'c'

;

~\luii~nnt

;i I:i lïn J~~ l't'~t'rt'i~~'

°-

Pri>visions pour rrronstitution des
,;isemenis miniccs ei pC°trnlieis ,

~.~,

~U

3V

3X

D:~

~1

ry}'

;/

~A

~~1:

~)

iN

~T

4R

~~i

SI'

l0

.~.~

.CD

,~.~;

.I.0

'l'll

,I,~.

.~.1.

'IT

.~.0

D6

Prnvi~ions pour investissement

Navisions pour huua~sr dcs pris U) °

~--

"I~G

Amonisscmcnts dC~rog:uoires —

— --

.1~,~1

D4

'li\'

US

— —

I)nnt majorations ezccptinnnellrs
de to ~h~

---

Provisions pour pr~ts d'insmll:n ion
(gin. 39 gninqutesh du CGI) Ih

7 ~~

11. 7M

7'RAaurs prnvisi<,>ns régi<menrécs (I) --- 7Y2

TOTAL I '~'$

~I}

yr•

4R

~SP

~)l~

41'

JC

III

ll

5S

~~•~~ -~~~

o~

â

Yruaisions pour liti4cs 2 1. 7 5 f) 0 ~f

~c

SIL

~iR

~V

41.

1U

5~

!D

~H

~IM

~S

/\V

SA

711

5K

ER

21 .7 5 0 U

Provisions pour gai7in[ics données
:~~~. <u~~„~.,

~--~--~-

Provisions' peur pertes sur msrchés
:~ terme

Provisions pour ;imendes ci pénalités

Provision~ pour portes de chanR~' __

~'rovlsinns pour pensions ec ohli4;,r
dons simil:iircti

Provisions pour intppts (ll

Provisions pour rcnouvcllcmcnt des
immobilisations"

Rru~des r@visions GQ

Provisions pour ch:u~r:cs sociales i•~
risc:,~es sur congés ti pour,. ̀ 5R

>~ ~

5'L

6A

61i

~'

9U

IA/1

Y~l

> l'

>>

1tiG

6C

C6

S['

.
5v

"I~

(p

CH

~J5

Autrua' provisions pour ri~yucs et
~h:,~ri~•, ~ i> 7~v

TOTAL II 217 500 "N 217 500

-
"û
'G

-

sur

in,mobilirniune

incorpnrellc,

- corporelles

-Buts mis
rn cyuivulcncc

- ~iircc de pnnicipatinn

- ,11116.4 iillilli ~I'r1lli.1-

11(111. ~II1:I Ill Ît`I l`i (~ )'

6IS

6f -

0~ N~

9\V]. £3 0

------ ---
~V
- - - - ---------

9.l'

'A

YI

û$

13 0

_~

`A /
YI

6P

----
/A~

---- -- --

Sur slud:s ci en cours i)N ~ ~~. ~ ~R

Sur <'omptr.ti clicros (il~ (il'--- (~!'

Cl.

(~\1~

nuu'cs provisions pour ~~ 1 299 858 ~y --- 1 592 X195

TOTAL 111 ;~; 1 300 018 "Il'

liB

L'8

uns

'I"L

~iC

UF

~I,A 1 592 6'75

TOTAL GÉNÉRAL U + Il + Ilq

n„~,~ <i~ ~u~u„~,.,

7(; 1 517 57f3 UU 1 E3 :L 0 175

- d~csploii:nion

_ i~~,:~~,~ ~,•~~•_, z <, ~ s s, ~~

~ nrc, nd, en équi~~:d~ ni.: numrnu iIc I.i dcp ~'c I:inc~n ii ~, 1)iun~ iii I . ~i~ i<< < ~ ,di• >cl~ ~n ~ ~x~,> ~- ~ u~:. ;i ~ -:i i I ~9. ~ -~ ~ ~~u c:.c ~.~. 10

l U ii ili•t:~iller >ur li-uille~ +i~~ruC~ selon I :innr~~ de roi niin ilion de I:i ~xncinion .,u .ol~~n I ~~hj~~~ Je I.i pn ~~ I,i„n_

~nln I I ~ I in<<k~i~ui ~, ~i~mus ~„n~., ~~~. hL.n i. ~~~~~~m I~~. sir I~.~ J~i.~llk~J 1. ._ ~~,., J~~~i I~i ~,r ,J~c~~„~ ~, .. ~,~ I.~nirir ,~Il
Ji I:inn~. ~_ III :ii <`c, 1.

..............._........
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PROVISIONS INSCRITS AU BILAN
DGFiP N" 2056 2020

SAS STS Extension 2

'• • '• • ~

1 •: • 1 ~

' • • •• 1 • ~

PROVISION SUR <'REANCF..S FIIQANCiERFS ! 299 £39£3 ?_92 597 1 597_ 995

É—._._— ---- ---
Ÿ

~ __'_ --
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É

â

Cg 1`TAT Di~S i C IiI~nNC_i.S DIS C I2I-.ANCL S }T ~ llGPiP N`2057-Sll 2020~ ~,~~~ ~~ ~ ,~ DF_S Df_T TES A 1 A CI.OTURE DF. l F_Xt.I2C1CÎ:'~'

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES ~1O°°1O1 ~'1 °~i ,~ ~ :1° °t1 X110` :~ ~>1O' ̀~'O° :1°

_~-r
r- _

Crc;inres raitnchécs à dcti participaiiuns UL

UP

._..._------....----
t~p1

CR

----_.__------------
UK

l~5

-------------_...----
._ _

]'rîls (I) (2)

Autres iiniuobilisalions finuncièreti LIT

viA

27 791 l;v Lw 27 797

Clients doWCUx ou litigieux

Awres cré.mces clien[s Ux

zi

UY

28 1 ~i C 28 176

e~..~ ~<. ~~„e.~ ~~ i ». (Pioercion pnurdipiticmuon
i,,.,c> „~ ~. ~anléricmtnicnlmnutuée' UO

\
~ --

P~~tit)n nCl UI Ct)Y~l~lUti NtI;ICIII`ti

-

~~-

til'l llll ll: tillL I:1~C l`l '.I II II'l'ti l)i~.:llll,ti lll~ti til)lLl illl\ U7

VM

vR

vN

vP

vc

lta~ et tmtres

collectivil6s

pul ligues

Impîris sur les bénélices 25 f02 75 602

"l':isc sur la valeur .ijout~c 2 "11 7 2 717

Auves impixs, taxes et versements assimilés

Divcrs
-- ----

5 062 166

-- ---~ -' - -— --

Groupcetassocics(2j 5 062 7.G6

I)rhiirnca divers (dam créances rcluliven ~i dc~: opérutiunt:
de cnsion Je rives)

vR

vs

v'r

vD

VE

vf'

10 600 10 600

Ch:u~ges cons~uiées d'zrvance 9 0 4 8 9 0 9 9

TOTAUX 5 226 7 0"7 vii 5 1 9f3 3] 0 vv 27 797

vi

(I)
Prcty accorJcs en cours d'exercice

Munum~ 
-

C1C5 - Ncmbuwscmcntti obtenus en cours d'cxciticc
----

(2) PrcLv et avances cunscnliv ~ws ;i.esociE.e (Pc~sonncs physiyucs)

CADRE B ÉTAT DES DETTES
vtn~nnm hnv

~
n ~ on .ni plus ,~ plu. d ~ :n, ris :ins:u~ plus

s
n plus ae 5 ans

q

l:mprun~s obligataires convertibles (I) 7Y'

AuU~ce emprunts obligatoires (I) 77.

717. 768

I;m prunes et de~ics

tmprès des
ci;ibli~~emems

de crédit (I)

v I an nwximum ù Porigine

~~ Plus d'I un à Puriginc

VG

VII ]_ 007 87_1 ~ O5.'.

I~inpruniti et dettes lïn2ncières di~~crs(I)l') H.1 757 500 .5G Op0 567 500

Pournisscui:e et complcti ruUüchcs HR 21 733 I.1

Persunocl ci comptes rau~ch6s 8C 2 ô 37 ~_ 8 ~ 7

Sécurité tiociülc et autizv urg~nismes suciuu.~

Gtui ei Impôts sur Ics L énéfices

SU 19 979 i 4 S 7 ~7

R~:

uuires T,ixe sur la valeur ,ijoutéc v~v 15 99 5 ] 94 9

~'f1j~lCIl Vlll'S

publiyucs

Uh~I L'~IIUI1S CJ111101111C(l V~

Vp 9 4 50 9 ~ ~i 0Amrcti impôts, taxes et atsimllés

I7 ~•I ll~i ~uY inlil ll )Ililitiulil)~l\ L'l C~1~1 ~~)11;1 r.~l(;~l lll`~ VJ

~il't)ll~l~`~'l .ltitill~'li'ti (~) VI .~(ÎJ ~~J ~_'~; _~ ...~_

Aulros dettes (dont dclics rd;iln~cti .~ cluti

t) il':Ilif>Il.ti cIC` lt`Itii(111 c~l` lill'Cti)_S_- '.~-._—_ '_'_'_.__
hK
- _'_-- - _._'__ - - __... __ 

__. _._. ______-_
'_' '_"_

)elle i'~~>r~,lcnfüli ~'~' <I~ lili'~.~ ~m~i ~'~~ntéti

~,il l'l'lllil l'll ~~;II'~I lltit " ~~

_-' ..__--__

~~flll~lill~ )I1 1 11 l~ I\' II1C .11.

TOIAU`~ vv

v.~

vR

030 Sb~ ~~ 1 ~ -n

_.

_

~:m ~run~s sousci ils en ~owsi~r.~cr~~[cI

limpruni. relut ain,ca en lui r.. J'c.~cru~c

g,30 L1g0

33:. (CIE

i,~ n~ iioi ~ r ~.~ `. ~ ~ i ,.. v~.
~~~,,up~~ d..:~..,<< pc.~~~..ih"~y~~~,

Uc. c~pliuuinn. ~„n~ c aloi .roc nihriyu~• >um ilnnnécs J,ins I;i nnlicr n" .~O îJ
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ô

O DrT~RMINATION DU IZLSULTAT FISCAL ~~~,~.;p ~~ ?psg_,~_Sll 2020

"l' ~~ ~i
1 )i•,i~n:iiion de l'enire~~risc r-~ AS STS 

Formulaire di~~~ns[~;m litre de l'IR L \~i~anl ~~ ~ J 6~2 ~0 iG iU ~

I. RÉINTÉGRATIONS t3r_Nr".r-icF co~~-ir~rni3~.~~. ur ~.'r.x~sitcicF ~cn

\C~13

95 582

i2rmunér.uion clu tr.rv:iil de l'e~ploit:uit ou dC~S :isSOCiés (entrrprise•s :i fIR)

Avain.iges pei,on,cls non déduuiblc, * nmo~ussemuu ~ .c d~ u u (an.:31~i du CGC) CUL Xli
J i.auf amuui~tiemem<<i ~onrr li one n de}sous)

\wl~~
ei euuc+amoru cunrnt non déducuhles 24 90G ? v ?tin

- Autres chs rges et di'pençes somptuaires 'Irise sur lei véhicule> dzs soaétés \VG
- lao. ï9-4 du C.G.I.1

ü~~,
(colle xi.es à Ilti) '. 3. n

Fraction des loyers :l rC°inté~~rcr dans le csdre d'un I2A ( ~:~~t des loyers di pen.c e de rcimégraiion Rl3
crédit-bail immobilier ei de`~evée d"o ~iion \ (:~«. 2;39 se~iec D)

Provisions ci charçcs à p2VCr non W~ Charges à payer li@ts à des ciaLs ci tcrriigircs ~X 1- ~ SIX
~~v dcJuciiblrs (d. lal~lenu 258-13. cudre IIII non coo ~érouls non diduaiblCx (cf. 2pG?.bisl

- dinendes et pCn:ililés WJ 301 Char~;e5 financière. (,in. J9-1-3° ri ?P bief' S%

Réinti~gra[ions piti vues :l l':uxicic 15~ du CGI ' ~~~

(9 922 )
v Impi~l sur les sociétés (,cl. page 9 de la nolise 2032-NOT-SD)

~ ]

h,ut~nen<<. (~:dae. p:~ ~n~ ,u~ e.>~~„c:i, la~nzfci:~v ~~, ~ 1.7
)uote- ~;t it \tiL

I N- A-lotos-c.~lucs -imposées aiux taux de 17 %~ ou Je 79 ”-/u U2,R0 '%~ pour Ic. entreprises à l'im~~l~ sur le rrvenu)
- _ nertee

G ç'~
_ _

`' - in,posC•es au to-~ux de n %.
()n ~ 1"Ill'

Vin'

f -- Nlus-vsilues neucs à court Icrmc \C%N
- Pmclion imposable des plus-values rcaliséi~s

~ — ~~~~I.~-~.I~lll'.ti ,i()111111.11'.1 .Ill fl'};I~lll' (~l'.~ ~11.1Î()11.1.iti cours cl'e~ercices tintérieui:ti ° ~~'l)

XR

ü'~ ~

Lcavls de valeurs liquidatives sin' OPCVM ̀  lcnlrcpriscs :l l'IS)

Intércts excC~dcntaires
G~n.39-i3`ci ?l_>JuC.G.i~

til~I.uncs
b~ciiv~ie~xuncr~ci

d'cnircpriers - ti~V 1 1 32 1 8 6
Rc~n~rgraiionsdivcrsesà

Déficiu étrangers antérieurement
SX

()uoie-rio de l2 "fi des MSdC~taiiler sur fcuille~sépairc DONT"
dédoils ~m~ Ics PMP: lar1. ?09 C) lui-va~ue; :i taux zcm

l'1

Y3

V~'R

~~-s

\v.l.

RC°inté,~ralion dies ch;u,~;~s :dTc ctti:es uux .tctivités éligibles au réKime <le taa,~[ion aiu tonn,i~e

RC~suluu liaad al7éreni ~~ l'.iciivité relevant du r~gimc oplionncl de taxation au tonnage

TOTALI 1 251 907

II. DÉDUCTIONS rr~rrr: con-tr'rn~;i.t. ni: i:txrizc,icr-.

Quole-part dams Irs pe.r[es subies par une société de pet:sonne nu un G.l.l?. "

Nmvisinns ri charges à payer non déductibles, anti°rieuremeni taxées, ei réiniéRrée; dans les ré,uhais annpiable+ dr Pexercice (rf. tableau 2(lti-H-tiU. cadre IIU \VU

- imposées au toua de 15 "/ (12,R0 'Y pour les enurpriscs sumni>es 4 l'impie >ur Ir retenu) WV

-- imposcCS .w taux de 0 %~ \Y~II
Plus-a:durs

- imposées au cwx de 1)'%nr~re, :i AVP

- imputées sur les moins-values noues :i Ion, terme antC•ricurcslong terme ~~~'~~'

- imputée, sur les dcficiLS ai ntérieurs-_ \R

-

Autre., plus-velues imposées ;iu r,+us de 7) "/o Ib

-- I'raïiion des plus-v:flues nettes à court terme de. Pexercice dont l'impn,i~ion rst Bill r~e~ ° \t'7_

Hé;;inx° des socicli~s mères c[ dea lïliales ' Quac-Irul de liais et ch;ir~es ri~seml impos:il le ~~ \,\
Pniduii net drs ,lettons et parts d'inléri.[s : a déduire drs pmduils ni•ls ale panirip:nion

Produits de par[iripation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 7.23B du CGI) ZX

Vil"~)l'l~l It 11 U11 :1111 C>l'Î.~iK' :Ill f1f 1'l' (fit:.ti i~1Vl'.til Î.titil'.Ill CiIIS l'i'..1~1S1'.ti (~,lil+ ~C'ti lç)~~l'l'fÎ\%ÎI l'.1 (~~(1l1lfl'- ~lli'I '.

l~'~:1 )(~I':ILÎI III C~~.Illlt ll'11.~5~'lll~'llf ~ ~~)

— l'.~i ~ II~ (I! ~

~

'`~~ l'. Vii. iii-ï ll~~, ~ I ,.:~ .n.. i.

_ = r,i. i ,. pl . , c i ,~, cicr
L6

~. »m ~trc~~, K3 i t~
PA

/11 II Ii.. I ~1 -- ~.ii / I ail

:.. i .~r I:. .~I~~I:i~./- I I ~ 1 ~ ~'
1 13I '~~~ IICI

1`cains cle valeurs liyuidativen sur OPCVtvt ' (enlrepri.tie.a ~i l'1Sl Xti

d. i -~r - n~ t ~~ ~i- „u,

u
~

) xC 1. 281 309~ 
e ...n, i i ~,i ~ ,di,

III ~~~.~~~. ,~d~ ZI,e _a~~ m~n.~.Optai
,~. n~ l'U ~i

__-

I)rduclion <li's pruduiu~ :dli'ïlés aux a<tivitë.s Fligibli's au ré'kinte ils' taxation :iu loran:i ~e ~" ~

xiiII1. RÉSULTAT FISCAL ro~r~v.~~ ~ zal 309

f b(•nclïcc (I nulle.; IU \I

ItC:,ul1:u lisr;d :n~anl impul;ui~.~n ~Irs Jé•liril.. rrpurl.J~lcs : ~
déÎirii 111 nvnns I)

11-

\1 ~()

~7

1)blïi ii de I~c.~crci<c rcp<xié en ;irrii~rc (cntrcpriscs ;i 19S) ̀

Ui~l ïrin :irnrrirur> im~iui~~. sur les ré•subrus sir I~esercice icnirc ~xisrs :i I~Iti) '

I21~.~1 ~I. I~n~l I~Iti('.11. RI`. \~1~.1~1(:I: (lis;ne \V 1 nit I)I~. f~l(.I'l' rc'~~~in:ll pli' i~n sis':inl Ili nc• .~()) L y g y

.:I)~. i~~~,li~.~ii~~ii.i~,ixiiii.~~i~~ii~i rul~i ii.~ii~.i~iii J<,ii~KY:. <I:in. l:i ii~~~i.i ii >rli?-\()"l'-~I)
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i,~,~~~~~ii~~~ •~,i,i~;_:~~„~~.~•~~~~~~i~„;,~ DI~FICI'I~S, INDIMN1'l'LS POUR CONGI~S n PAYLK DGPiPN`2058-I3-SD 2020

~~,c,,,~~ ~„~,:,i,i~.;,,,~,,,.~ ~~ L7' PROVISIONS NON llLllUCTIBLGS

Dési~~na~ion de Pcntrrprisc iP_5 S't-S — Né;int (_~ :'--

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits res~„off r, rcPoner ,ui utro de rc.ercicc ~,récédcni c ~) ha

Uéficils iinpulcs (loyal lignes XI1 et XL Ju Tableau ZOSg-A) I<5

Uéfici~s repnriables (dif(crtncz K4 - KSl I<(

Déficit de Pe~ercice fribleau 20.5Ri~. ligne XO) YI l_ °. Ei 9 7

"I~olal des déficits reslani :i reporter (somme K( ~r~ YJ) l'K ? c 8 9 f~

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déd uciible corres~~umlum aux cirufis .icyuis par Ics s~il.iriés pour les entreprises placées

suis le ré•~ime de Particle ~9- I. I ~ bis nI. I~~~ Ju CG1, dotations de l'exercice
~~~- 3 7 O l

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

i., d@L~incr ,ur ~cufna scp;~rt°) nauuiuns de rescrcicc acprL.c. ,ur rca. rc~cc

InJemni~és pum-cnngcs 7~ payer, ch;u~ges sociales ci liscule~ correspond:m~es non dcduciible~

pour Ics entreprises pl:icccs sous le rcgmm de l'article i9-I. I~ bis AI. 2 du CGT':
!V "!.W

Provisions pour risyucs et chartes =:

--- R X S Y

Hl 9A

)B 9C

f Il)V Itill)Ilti ~()lll' lIL`~I'lCl.11il)Il

~))i )~

-- IP )G

Charges ~i p.ryer

9K ')1.

__.—__ ___.
9M 9N

91' 9R

3S 97'

YN YO
TO"fAl1X I.YN = "L,V .i JS) ci (Y0 ='L.\N ii JT)

à rcponcr au taMcau ?OSS-A : ~iFi~, \NI li_ô \VU

É

û

CONSLQUENCE:S D7 LA MÉ"l'HODE PAR COMPOSAN'T'S (art.237 septiesdu CGp

Maniant ~Ic lai rcintcgr.itiun ou de la dcduciion lin de l'cscrcicc

Ll

Des rxplic;nions cunccrn:mi ccnc rubriyuc su~v donnces dans la nmicc n" 3032.
(I) Ccuc cn5c correspond au momnnl porc wr la ligne YK du Iahlcnu ?058 13 dcposé .m rive Je Pexcrcicc précédent.
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TAl3I.E~1i.J D'APl'F.CI'A [ION DLJ Ri:SUT.TA`I'
I~~vi~iil.i' Il-4 iil~~~5.\ ~1 EI' RLNSI:IGNI:~9}3NTS DIVI:I25 

DC,PiPN° 2054-GSD ZO20
il~i ~.~~~l.. i.~ii~r.~l ~l~, ii~~~.1

~) •.1i~I1.I11 C111 chi' ~~t'lltl'l'~~I'1 ~C il~~T_ l~~i. ~~~~
'__. _ _... _.. _..... ._. _. _ _ __ ....__"_'_ _ ___.__..... _..__._- __ _

___-_. ___ \l'.Illl

~Zl'~l()II :I ll()Lll l:lll ~~)~ll Iill :Ili ~?I~ IIl (~ _ ~~l'.\l'I I<i' ~ ~Zt'.I .1 ~'.4~ ~l'.1 ~3

;111[Clif'llf 1 Cl'~11i ~~()lll ~ (~ll l'~ ~:I (~ -~'I (.Iil()Il '.I l'1:1~>~I('
(-)(_ l~~~l 111 f)Il.ti

~

/~) 1_J~ ~)~~t
:Ili\ '.I \'l'.~

,~llfl (.ti ll.'.til l\-C~

_— -_--_

J, Ill. 'll ~~ Il (~ ~ C\ -. 11('l' ~'.I .'(~:I111 tl'~IIÎ Olt ill l' ~t't.~llt'~

l.i dcc l,u,mrm ~s[ ~~uhl e ~51~ 173 _i43
Divi~lcndcs

i`_

C:

7I'\unt~. ré~ianitions

Pr lrvrinenis sur Ic.~ viser<es )1~:
ZG

-

_—
Rrpon àsouvenu

7'07'AI.1 c9P
173 S~i3 ~~-~ 17f3 543

iris, i~~ ~„~:d i d~~~~ .,e,-~~ti n~~c~~~~~~ e~~.~,~p:~i o~~ ~~~~:~i n~
~~~~~~~~

RENSEIGNEMENTS DIVERS ~.,~~i~,~~.~, n ,

-7?n ~i c.mcnts ik cicdi~-bail mobilierb~8'
~ ~i.. .I ~ ~. Jv ~ sm des birns

( ~ lî~,n,. en ~ ~ isl~i-b:ni YO

v -- 13ns;n~emuus <le créxlil-bail immnhilicr
--

1'It

c~
~i.

___

- Iftiv~~.s pnr~?s ~ f¢scoinpi e. rt non Edw.

_

Yç

~,.~.-~~ Sous-trt~ilancr

Ûa - I.oc.LLions, diei,~es Iocaiives c~ cle co~roprirte~
~ Jum monrmi Jc, lui ~s Jrs biens ~

-~ 
I ri- ~8 ~ XC>rn Incniun pu durit > G n 6 F3 66 0

v

aj

._ Personne) exlérirur :i Puntrrprise _-. ~~ ~

ÉF

~

- liéinu néraiions d intermécli,iucs ei honoraires ~h ~ ~ réiroc e, slvnsl
S~ 53 737O

r~ - Rcn'occs ions <l'honc:,mires. <omniis.ions et rourl:i~c~

—

yV

w ~ - Atnres cort~ >ICS
~

/ ~In v ~ , ~ - ~..
lS ~ ~~l l'. k.' ~~i ~,~~~I~..i~ n~ll~.~.

137 122

'C

..

l~ut:il ilu poste corrc.,ponilani ~i I:i li}inc 1-\C~ du ciblc:iu n^ 30577,1 7_59 5.1.

-'r.~~~ pa>r~,,,~~~,~,~~u~°, cri:. cv,v_
z o~r

~-~~:

~ 2 - nove ~ iinpa~s. i., ~i•s e~ ~~~ i n ~~us .,s,in,f~~~,
~ n, r - i ...o ~ ~s ~n~n~uus zS

7 791

- "l'o~:il du peste corresp~,ndani

-

:i I:, li;;ne PAW glu ivhlcuu n° 2052 Y~

~'ti~

9 7is8

- A9onrin~ cic I:, '~'vn ïolir~ice
75 625

~ - 1lunlanl dr lu 'l'VA dr~luaiblc rompcihili.vér au cour. ~Ic I'csc~ï icc :iu litre dc+ I~icm et services ne cunytituanl'"ii dca inunubilis:uiuns l'Z

c3is

6s 3~z
-;woou~rn L~,~~ rio, ,:a.~~rc <<i: ~i~•~„~er,- ~ic•~~i:~_.~~~un .~,~~:a~~ „„~»~~,.~r,~~~ :~~~ ~~~~~- ~k- zoi~, ° 9s 19s

._ iA4on~.inl <le I:i plu+ ~~alim~ i~ n I:ncu en li.inch .se ~tim~i61 la~:~ I Isi ~xi<nu -.n opifon pr~ur le rc„ime simplilïé el'impnnii i~m " G)S

`a -- "I;w~ d inléréi li• plu ~ 'Ic~~c~ .s ~ i nui :iss r - . ~ i -.icx i I •s smm~x.~ mines ii Li cli.~~~~.~ilion cl~~ Li socic~lc ' ZK r.

r - Aumcro de icnirc ,i~rC~é " ~~' 
.I ;d~ :~ ~:infïi i il i. : (I.i. ~ n X05)-G ti ~ c ,cher ]
n~~~.i i -~ m. it~ Il de I`.inn. il I . u CGI i ,n t ZIt U

- i\iJi°s ~~ cucs :i1',~n1 diinn~~ i oit :i lare 1 ~rliun il'~m~~~11 ~~i i~vi c :w 'i cli~ I ~riicic 2 h bis çlu C<ll p<~ur Pr ni r<~~~risc don:io ire° HG

- i4lunCml di l'invcsii~ti~ ni n n. S~u yui .i do inr I cu :i :unom••" nrni i~~~ cpFonnrl chi z (eiu ~ p'ive im ~.sY.si~~ r dans Ir c:idn. d<. I , n~cle 1. oc-7R~. I:I.1

Sucicté: i @sidicn u. umi ~Ik 
I,\ rl. ,.~.di ~ , :+.,.~i~. ~i< i_ ., ~.:~~,. ~.~ „~__. ~, ~,. ~„~, i .~,..,, _. ~ ,.,,p iii fit.

G'm -I. I ;~ I:~I i ,cu IC
V l

~.

Il ~.li h - ~\' Il _-~~L ~i fl ~,h
-

-

L

Ili;. i.il ui~:i l') -:. II' Im~~i~i:iii~rns ~~.

-

m Si ~ 
ï• 

i~~~.Jeu n i~ i c p,n p~ : inuigner i ,c ni~~h~. III ~~.~ tiu.el I:..~~. - - --~Iv i. u iii, ,lu ,. ,upc 11

f I1 ('.~ ~. In i~.i cl~..i ~ I ~ I ~ ~ i li~ i i: i~ pli., .~ ~ , ~ I ~~

Il ni ~ii~i~ni J~x~:i..~ ~ ~~~~~~_I~.i I~. i. I~~~ c ~~i~~«~i. ~. _~ii~.li ~~~~~~,, iii ~i ~. ~I, i~i~,~i nui c1~1' f:ii~I„I,~~i etii.~~ _.i J~~~i~ II~~~. -.n.

* IJ~~. I .iii~.~~i. <<~i~~iii.~ii i~~ hi iii J„n ~~~ J.ii .. l.~ ~~i - i ~.I:-~~i i i ~.~. 'i~~~~ir x ,. ,i~~,~'- I 'i~~u ~ il.i , I. i ' I~ti.,~~J'I li~ pli• ~.
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12 DÉ"I'I;RMINIITION D1:5 PLUS E'T' MOINS-VALUS 
»~'FiP ~]° 205)-A-Sll 2020

â74S S'l' i
I)ï•si~n:uion Pcnirrprisc

Néant O p
cic :

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

~:~~i~r~• i~i clair il';~a~~ ui..iii~~n pli•. (•li~~n~n~+ i~i~li..' V:ili ur il"~~ii~;in~~' Vali~ur n~~i~c~ rC'â~val~~i< <\mnni...cmcn[s ~~r:~[igi~cs
en Irancliicc et im~xii

Autres
:~mortisccmcnta'

~r

V.Jii résiit~~~ll~

f ~ 1 f-i [?J I ~7 OO Cl

~ Lr4cronrio~ 'r so 90

0

e

0
E
E X

o

io

u

iz

B -PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées

l'ri~ SIC ~enic ~~~I~~ni:i ni ~;I~~Ix~l ~I~~ I:i ~~I~i.-~•:iliic (:~~t~n i~rm~
l.onG t mec Plies-value

uu ~Ic In nioin~-cnluc O iva~al~lc+:l

.\, l') /~ 15'% ~~~~ 12.N17 Ÿ~ 1)9fi l')'~(1)U L

(°0 (~0)

i

Ç—___' _ _

O

n

O

~ R

~)

lil _—'—

11

"_"_"_

'' __

'i _
Fi:i~1i~>n r..~titirlle clr I.i ~~i~ .i~~n '~x<~. I~ ilc «~~ .li .iti iii .illric iil~ .t~

d•l'i •nis crd ?>

_. __ _._._.._.. _._..

F

bi .4munisvrmrnis ii ri'tailitrrmrni dei li?R~s s. ruppunani :iu. FI~'nicni., ~i-drs +

h Amu -i i.<.. i~ :dl ... is :n I -. i: ~f• I~_- u u I Ir. ~~h rgc. ~k dusi~

i~.in lé;.::dciibirs par wir ilipu.ii

iun pi.iiiqu~. ~~.i ~ I~ nï~ ~Ï I Jucii~~inmoi~~.,seinrn~. ~ rn cum r b I i ~ i~
.____._._— —_.___.__

I(, lï~~.ile• ~~>t ~.~lis.~ni~'ill, cliliiii~• ~~vr 1~•. Iui,. ~I~~ l')n(~_ l')(~:7 ~~ i')75, .-Ilt'<'ii-u im

~

u

~'rn~irni milisEr _

Prurisions pour drpri•c ia~iun dc, ii~rr< relcv:~n~ du ri~:il~ur drn ~~lu.. uu nu yin,-~d-
~ It

Y ,J

`a

1 ITI~~ IJ~)f.11l~> ~ (Il ~.\l'I ~ t ~) 1~ I (l',.~) "~1. ~>tili tic ~)'~ti:il~ )fil tt'~ IÎill'~

-'fil'\':1111 t~L l'i'S:1111 ~' tIC•~ ~)~l ~ tll 111~)111~ ~. ~I ~ lf: Il'I tilt'n ..

-o ~ VI I)i\'ll~ Il~i'I:I Î~ :I tut lil llll ~lll ll llt Iltl~t' :111111.\~'l'

~ r

,_ :l

l

~ _ .,l'

B 'iw! 
~ v

~I~~r, r~piir:uiun. << . n~ ccnr rubriyu~ . uni J~,n ~~ J:~r > I: ~n. '~~i2.

~ Cr ilu. :lui i .:J ~Ir. ~ i i.iu~ ~I I) " J- il iJ~~, ~ Li, in. 1 ~ C ri ?lu I~. du CGI.
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É

g

~~ ni r-~c ~ n7~ioty »gis i~i_us-vnt_u~:s ~~ cou~z~~ reizMl
i ~~~~~~i:~~~ „i,i~ ...,r „i.,s,~ ~ ~_~~ I_T DES PLUS V/~LUL.S DG TUS1(3N OU ll'AP}'Oi2T DGI"iP ~1~ ?Uî9—T3—,S~ ?QZQ

Dévi_naiion de l'entreprise : SAS STS ------ formulaire dépose au dive de l'IR LU i~'étm~ ~x~

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
Qi Pc~cl union des plus-values de fusion dong l'imposition es~ prise en ch~u~ge pur les socii~tés aLsorban~es) (tC cadre ]3 )

Origine
__...__

Muni:m~ nci

dez ~>lu.ti- v:Jue.

réalisrc.':

Mum;nn

.inicriruremem

i@iniC, rc

~9nni:mi compris

dons Ir résuli~u

de fcscrcicc

Mum:im

esi:ml :i

rcimcgrcr

______ ____

Imposition repartie

Plus-values rcalisL•es

au cours de

l'exercice

t~~~' 3 ~~ns (entreprises à 17R)

sw~ 10 am ~~

sur une durée Ji(1'ércnie (nri.3J
quaterdecics I ter et I quatm (.GI)

--

TOTAL.

lmpOSition répartie
n9untanc nc~ des

plus v;duc éulisC _Ibi
— —

Mom;im umC•-
réinicgrc

Montnm n~ponE au
sulurt de ~'cxcrcicc

Mont:un restant
à réintégitr

NI
tiur 3 ans au litre de

N 2

- —

— 
--

_icurcmcm
— — -----

---~--~--

---- ----

-----

l'Ion-~~~ilucs réali.eées

au cuiirs des

escrcices ~mtéricurs

N -I

N~

N

Sur 10 ans ou sur une dwrc
N _ a

di(lémnte (an. 3) quaterdecies
N - 5

ter et I quater du CGI)
N -6

(à prcciscr) au litre de :
N -7

N S

-------

__..._._-_

----

_.

_- _—__._-_._-

---

_

—_.------ -- -._..

_. __._......_ __.__._ __

-~ -----~--

—

-

-

.._.____.

—._.-- -- ---

TO"I'AL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Crue rubrique ne comprend p:is Ics plus-values t~l'l'érenics ~ius biens non ;imoriiss:il le uu ointes lor_~ des upéivtiuns de lusion uu d'~ppor~.

_I Nli s ~alueti de luvnn. I pp ~ pi ~i I 1 ~ci~. - i ~>~ ~ ~ I I P ri i i -o~iéié d'une icli i
[~~e ~n ine~ noi.ile„nuiiii ~~v ,i l'~ ~~ot coi I« ux ~I~~ ~~i le n~enl) - ~r~ 1 , ~inn~ll~ - ~~~ :i iiir~ inJ ri<lu~•I lis i~.v ~n~~~i~~l

gin •s ~ ~O e J~ ~I iti-~~alues ei Jaie

des Irisions ou dec appnrls

No x i u nci dry

u-value é:ilisL~. ,i
l'u ~

t~lnni,ini Dote-

i iiw encor réiniéyrc

Munnm~ rappnne :m

~~sult:u de Przercice

Montan regam

;i r~'i mégrcr

ro rn t.
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É

llésiFn~tion de Pcnn~cprisc

Ol~.ni.r~,r .,r~~ ~ ;~I•~m~,n .i~r lr..n.~iirv

y4 SUIVI DES MOINS-VALUS r1 LONG 1'I:I2M~ i~cr~>> ~° 2o5~~-c-sU zozo

_Vfnni ~~

Rupp~~l J~~ I;i plua uu m~~in.-~~:~I~~r Jr. l'~•_~~•.r.i~r rrlrv:~ni Jii i:~i~.. ~li~ I ~ ~~•~~ O uu I?;s ":„

~~in Ji~. la «... ~I~~. ~. ~li~. i~~i~~c ii ~ir~~~in i~li•.i.~n~.i ~iiininl~ilii~i.. n~~ii ~i~i<<.

'n~clus clin crdu loi icrme ~I?1T'~ ,r~irr.0 bis glu (:C;l O.

Gnii ~ ~c~s r de In c ~'~dc cocu n, oins donc le pr. de n~icm c.r .upé icu~ a _2,c ~I€

~

c:~ n.

art. ?t J 1 ~.i ,r.~~ ~cU il~i (.C:I

-SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

origine mfofns-v:a.~c. ~m~mi:uinns sur ~c. plu.-v:duev sui~ic pic+

à 12,N °f, lune icrmc Je l'exercice moins-valucc

à 1?,ri '~

\j~ (Z) ~ - i4)

\juins-~~:ilu~~.. ne~ies

-i

~_,

\juins-ralncs ncnc, à
long i< <
~nl>i< ~ ~- ~~

gildes
il ~~ \-5

-r.

JiYlnh G Li
dfi~ cdu ~__
J~ r

V-)

- 10

Il -SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

à Inn4 lcrnlc ti~>Icl~ cli+

c )ri~in~'
Impi~~a~ion.

..ur le rc..ul~a~
moins-v.iliic~.

.~ reporter.~ 19 ̂.ti uu 15 Y ~1 t9!~i, ou li w,
impiit:~i~l~•. im p~it:ihli~+ .l 15 :'L J~~ l'i~~i~rcic~~

À 19 %,
1C~5'% <ii

wr le ré+~il~at
~e l'e.<rn~ii'e

wr 1~~ rC~.~ult:~t ilr
l'i~~rn~i~~~~ ou

c~~l:l-1+1)+1~-(:-11

1>'Y~

G'iiti~~le 21'J I :i
~'s0

(artii'li~ 21`) I :i
cs.Il Isis

.\ IC,~ "r~

1•., X21 (3~ .4., '-` ,6`. r7',

\I~in:-values n<•ii~~z

-i

~_~

\Iii . ~~aliii, i < <..i
nlu~ , ~~

.~~Ii~
~i.~~l~~ ~-J

ili~ ~.
n~. n ~.

(m ~

Ji~~luin1 i~11a ~ .. t•
cli,~ ~~ <lu
J~,r ~ . -

h

-'1

li

(i) l.a ~il~ >. ~..~I~ ~., i i~.~ii~s-~aliii. lun4 ir rni~~ Ili~n nie: ; i -' ire: ik. 11 I ~ ~ii~r. ~ ,~s. l~i~> l'~~ii~~ui :i r la... -i. i~. nie '~i~i ~I~~ i ~i . ~Ir I(. ' ~ lare ii 1. 'l'~ I i Jin I.(,I;. ~, ~~ r I~: ~' -~~. ~~~i~ar .' . ~m~~i

Ju ~1 .I~~~. ml~n _ ~ -.

I)~. .~.~~,lii .~~i~~ns ~~~n«~rnani c~~~i~~ rul,riy u~~ s~~~~~ Jun ni~~~. Jan• I.~ ni~iic~~ n" ?i~;?
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I S RÉSERVE SPÉCIALE DLS PLUS VALUES À LONG T6RMB 
pGI~iP N~'2059-ll-SD 202Qi~~~~~~~~:~~~~• ~~~,i~_~:~~~~~~= RliSLRVE SPÉCIALE llLS P120VIS10NS POUR FLUCTUA"1~lON llL,S COURSnrli~ le 5~l\ Jii`C~~Jc

ii~r:il Je. Iin~~~ii.1
(P~~sonnes morales soumises à l'impôt sur les sociétcs sculemenn'

Dcsignatiun de Prnlrcprisc : _. SAS S'PS
~Y~'_._ - Nc.int

I I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

laxceti ~ 10 % Iaxécs ~~ 15 %~ tares zi 18 % I:ixccs n 19 %~ iucces 5 25

V~ont.ml de la rcecrvc spéci;Jc

_;i la cl~mre de l'exercice précédera (N-I) -

~

,~IZCSCI'\'l'~ I I~_'ll l'fllll Ili hll.11l CILS ~OCII IFS .1t1S(11'L)ll'S

.Ill l()ll fti l~l' ~~i \l'llll'l'

—

_ '~---

TOTAL (lignes I r~ 2) ~

~

5

C

7

-- ~- ---.._._..-- ---

Pnil~n c mcros nperes

-~--- --

- donnant lieu L complcmen~
d'imp6~ sur les sociclés __----

- ue iluumuu pas lieu A complément
d'impBt sar les sociétés

--- TOTAL (lignes ~7 et 5) -~-- ---

Vlonuim de la réserve spéciale 
ligne 3 - li +nc Ci):I I:I C'Il)t Il R' lIl' ~l'TC~C IIC ~ i- ~ --

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS' (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

—'"~"_
m<~nl:ini de Li rescrvi~

ù Pu~~vrrture de Pesercice

O _

fltil'fVC ~I~E`l1 i'~Illl illl ~)l~.11l C~t;S

sociétés nbsorbces au cours de
Poppée
O

monlaniti prNcv6s sw' Iii r~smvc --_~—~

mnni:ml de I:i rescrvc
à la clû~ure de l'exercicedonmmt lieu

à compicmcnl d'impôt ~
ne donnant pas lieu --

1 cuinplcmcnt d'impîn ~~

Ucs ceplirsiion,~ concernant ccuc ruh~iquc snm dann~~cs d,m.a la nn~icc n' 3032.

É

..._.__. ___ 
__..
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Formulaire obligatoire (article 53 A DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

du code général des impbts) ~~-1
J DGFiP N°2059-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise:. _ S.~S...STS ................_.............................................._................._......._.... Néant ~~

Exercice ouvert le ~ 1 ~..~ ~ ~~ 1 °......... et clos le ,3 00 62.02 0 Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * : _. __
YP 3, 00

Dont apprentis Y~

Dont handicapés YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

I CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE 
___ _ ____ -- ---

- Chiffre d'affaires de référence CVAE _.

!Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises _ __
OA 9 1 f3 9£30

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées ____ __
OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante
___ __ - __ __

OL
_ _ _ __

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT

', TOTALI OX qlg qgp

Il - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

I Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résuRat sur opérations faites en commun) OH
___ ____ __ _ _ _ _

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE
___ -._

Subventions d'exploitation reçues ~F
__ ___ __ __ -- -- -_

Variation positive des stocks OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée ~~

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

TOTAL 2 OM 55

I III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ~~~ ___ __
Achats ON ~ 1 ~ y 7

- __
_.

Variation négative des stocks ~Q _ __

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances ~R 1 ~i 9 9 7 F,

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une OS

convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

I Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ
___

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le 09

cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY y~

TOTAL 3 OJ ] c',7 9 E>Z

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 +total 2 -total 3) OG 251 073

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements e[ sur les formulaires n`s 1329- SA ~ ̀' ~- ~ ~ '
AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égala 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
___

Si vous étes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter

le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

„ Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case I EV I X

v Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas (GX I 9 18 9 80 I Effectifs au sens de la CVAE ̀ EY ~, 00

Â échéant ajusté à 12 mois)

â Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) HX

É Période de référence I GY I p I C I/ I ~ I C I/ I ~ I p I ~ I ~ GZ 3 ~, / ~,. ~. / , 0 2 L
Ÿ

gDate de cessation FIR / /

â (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de ia valeur a~outee anerente a ia proaucuon

`" immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n` 1330-CVAE-SD §Répartition des salariés et dans la notice n` 2032-NOT-SD au

§ déclaration des effectifs.
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17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
N' de depût détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

----

DGPiP N°209-F-Sll 20?0

I '/ I ~~~ n~~.~~u ICI ~~~
V ~

I~XLRC]Ci: CLOS L13 _.....__'OO('2020
N°SIRLT ~ 3~~ ~ 13~~~3 Ifs 1~ ~ I~ ~ ~-̀' l'

DGNOMINATION DH L'[NTRGPRISE `~~`~ `''l'.' --- - - -~

------
ADRESSL̂'(voie) Z60 CHE[JIN TOUR D~; L'GV E,QI)P.

CODk:POSTAL 30000 _ _ VILI_F.
-- __--

N7MES
---

Nombre total d associes ou ~~cuonnaires personnes morales de I entiepritie (P I ~ o ~ ~ Nombre rotai de ~a~tti ou d'acnonc gares pondantes ~ P3 ~ 0

NnI7l IlIY I()11I CI I.SSnI.I~S [)ll ~lll()I111111 eC ~)ll ll)Il ll~ti ~]IlY1l l~lit',.ti CIl' I l'ilil L'~)l'ISl' I~2 I Il I N()Il1 L)l'C I()I~II (IG' l~ilt l)U (~~~ICII(l I1S Cnl'l'l'S )()Il (I.IIIII'S i~~{ 0

- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

ror,,,o ur;ai~ u~] D6nomination -
- _

---
--

N° S1REN (si société établie a~ Francc)~ ~ ~% de dEtcntion 0NV de parts ou actions ~~~—

Adressc : N° _ ~~------._ Voie ----

Code Postal ~~ Commune ~__ P~~ys ~~~ _

}'ormejin~idiyue Dénomination ~ --- -- -

N° SIREN (si société é4iblie en Francc)~.__ ___.. ~ 7c de détention ~ Nb de parts ou actions~_~

Adresse : N` ---- ----.. Voie ~..------ - -
--

Codc Postal Commune ~_-_---
--- ----- _- -

---- --
~ Pays ~ ----- ---

----
--

Formejuridiyuc llcnomination ~._

- _... - ----

._.__~

N° SiRF,N (si société établie en France) ~
_..__.-

%̀r, de déten[ion ~_ J Nb de parts ou actions --_
Adresse : N° --- - --- Voie ~_.._. - --------- -- - -----

Codc Postal ~__ ~ Cominunc ~--
---

-.---.- ---.-.~ Pays ~ --
- - --

Formejuridique~.------ ---- llénomination

N` S1KLN (si soaCté ~tabLc en I~rancc)~ J `'c- de détcnrion ~ ] NU de ports ou actions
- - -- ----nui, „~ : rv --- - I v~,~~~ f - -

_ -- - --- -- _
--- ---

---- --
-

----- ---1--------
Codc Postal _ _ Commune

---
_

----
Pays _

— ---

Il - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

------ -
Ti[rc (2) _.____._____-------- Nom pauonymiquc [------- ____._.__---------

--- -
..._------ ----~ Yrénom(s) ~_.__

Nom rnarit.il ~ -- — -----_] %, de détention ~~ Nb de parts ou aclionti~ __~
_._.

N~iissuncc: Duc --- N° Départcincnt —.- Conununc ~ ~
-

P.rys
-----
--- l

Tiu'c (2) ~_ ~ Noie ptw'onYiniyuc ~ --- - —._ ] Préitoin(5)[ _ _..

Num nuirital ---- ~ % ~lc ~étcntiun I ~ Nh dr parts uu accons~_ -- --
---

___ - ~ ~ _ ~N.iissancc: Duc ----, N° I)é ~art.rmcnt _- -- Cummtme ~_.._.- - --- -._~ I'~i ti ~ — ----y. - --
_~

--

Adressc : N _.. ---- . V o i c __ -
- ---_---
_- -- -- .. _--

___
__..... - - - ~ ---- ___ _.

---
i~Ol~~ }~l)Sl.l~ 

____.. __
—~ ~~(iI11111U 111' ~ _._.

- ---
_- __'.__... - — _ __ .....___ ~ i~.1V1 

~__ __'__. _'
-

_ - __..._..._._

..i,.. ... ., ~., . ~~~ ~ i . ~ i ~ iii .ii~i~ii n ii ti. i~ i i ~.i~ ii i~i~i~ ~i• il iii• iiiin~~ iii~~r i h;ii~ii ~• ~.iliii.iii
i h,un c~ .i :u i hc de I ~ - ~- - i I I i i i ~ -i - I i h -r ini:J de i:il I<;u .- ui .u~l.. i b, s ,i dru~ic de cu n. lune ~.~.~.

(?l In~li~~ii~~ -. V1 ~~~,i~ ~7 ~ i.i. sir. ~\iNtl. ~>~~i~ fr'I:i~l.iiiii ~i \III ~ ~~i - :11:i~1i ti~~'.~~I I~~
I~cs i>ulic:uinn. c~incrrnuni ecce rul,~iiuuc suni Jonnces alun. I:i n~~~irc n 7111 ~.
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2020 
Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des 2464
capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI ____

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur

résultat comme si elles étaient imposées séparément)

— Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice a
__
EBITDA fiscal de l'exercice b ',

Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

(montant le plus faible entre a - 30 % ̀b et a - 3 000 000 €) ~ ~,

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

__ _ _. _ _ 
_. _ ~ I_

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise d ~~,

Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé il e

__ ___ _ _.

Si (d) est supérieur ou égal à (e) :Complément de déduction des charges financières nettes

non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c) f ~'i

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation ___.

I Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier

I plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou I I

auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres 9

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second II

plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées h

I excédant une fois et demie les fonds propres ~

__
', Il —Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

', A-Suivi des charges financières nettes en report
___

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de

la fraction d'intérêt mentionné au hème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du i ~

dernier exercice ouvert avant le 1erjanvier 2019)

Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice 1

Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de k ',

l'exercice : (c) — (~ ou (g) + 1/3 x (h)

Stock de charges financières nettes restant à imputer à la cldture de i ~ I!

l'exercice (~) - (1) + (k) ~ Î_
___ ____

B-Suivi des capacités de déduction inemployées en report
__

É

û

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1

Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N

(t) Ceue colonne peut ètre servie si (a) es~ supéneur a (cl - ili

__ __ ___ __ -___
Capacités de

Stock à déduction 
Stock à la

l'ouverture de employées au clôture de

l'exercice titre de l'exercice

l'exercice (1)

m

n
_ _ __ __ _:_ _ __

0

p

9

r
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~~~~~~ Détermination du résultat nc' de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit
?4(,S

Cd .r~uii.cci~ire pur !es c nu~eprr.~e.c rta~ men~hres ~i'nri groupe fiscnl au sens de l'nrtic/e ?? i ,4 da CGI)

1. \iotlalifés de calcul du risullaf net imposable au taux redoit de 10

3 3 4 5 6 7

Date de Résultat nce déficitaire Rapport Rés~dtat net impo,ablc à :aux redoit
Acu~: bien uu sen icc. famille 

D~nomina[ion premier restant à reporter au résultat net ~°d~,tiujetlisseinent
de biens uu services csercice de tiffe de l'exercice ~~ i'~,~~rcice au taa~ réduit de ;,,,~,~,;z,~,, i~ ~,~~;~,~ ~~

l'option précédent l'exercice i'~a~~~,~~~~ ~~»poscil 10 % 7V

2. Rcsulnit net imposable à f~iu~ redoit issu des im~entinns bre~~eh~Mes nnn hreveties certifiées per l'1API

ro~:{~

3. Risul~:it net impus~~ble ii ~,{u~ réduit calculi en faisant usage du r:~ppnrt de remplacement

"I~~~pedincen~ior l2celahle nnn h;ev~t~e certifce ~~ar PINPI
Rcsul[zt ncr ~.mposablc ~ !a::s réduit issu

del'inaecunn

OfNI

Do,c de l'a,rénent Résultai net impnsahie ~ wus réduitsaus agrément

D
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SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES

18 f FILIALES ET PARTICIPATIONS ~ 
DGFiP N`2059-G-SD 2020

l:~n. t\ Je l':~nn. III :iii C'.(i.l.l --"

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait ~ ~~
N~ ~~O ~~0~~01 dont la société détient directement au moins 10 % du capital) ~C°°~ ~ -~

f

30062.020 ._..—~ N° snt[ r f.._~_~ ~1 ~_1_? 1 ~ ~ `~_~_~ ~~L~L ~ ~ ~_~?~Exrizcic~~: c~_os ~.~ t

ll1iNOibIINA'fION DG LGN7'R IsYRISH SAS STS

AURIiSSB (voie) ~ 2.60 CHEMIN 'l OUR DE L'FVEQUF'

--....
CODt POSTAL ~ 30000 ----- ---._.. ---~I VILLB 

___MIMES--- --- -

N OMBRE'l'OTAL DF FILIALES DÉTENUES PAR l'ENTREPRISE YS 19

Formejuridique ~SCCV .._.~ pcnomination ~ÇIGAT F____ __

N° SIRFN (.ei société établie en France) ~ ~ %~ de détention ~..__ - 99, 00 _~

Adresse: N` 26___. ~ Voie ~.ÇHEMIN TOUR... DE L'_r~/EOUE _._. ___ __.

Code Yoslal I.30000~ Conununc I_NIM~.~ ____ __ ___ ____.~ Pays IL R71NCE.

Formcjividiquc SCCV Dcnamination JU S'P1CG_ VIEILLE.... _ _ _._ _ _

—_.-.

_..._ ___.

N` SIRFN (ci société établie en France) ~ 823199121 ...._..._ ____. _______ _____ ____~ % de Jélenlion I, 99~ ~~

AArese: N` .260 Voie ~_CHFMIN POUR _UL' L'EVF.~UF. _. _.. __.

Code Postal L.30000_. Commune ~NIMhS - ---- -_.. ______I Pays IFRANCF

~onncjuridiyuc SARL____ _ _____ ._.__ Dénominaiiun ~K~. _.__ ___. __.. __.._ ____

N` SIRI=N ~ société~, ~ 539566919~Inblie en France) ~_____....___ _ - - -_______.._.._._ -`/ de detenuon ~ 50, 00_-___.___....

Adresse: N` I.1. __... __.._ --___ Voie .RUE NOTRE, DAMP.. _ __ _.

_._.

___. _.__

Code Pos~.il 30000--- I Commune INIMhS__._._ - --- -_..I Yays FRANCS -- _...___~

LSCCV~_.--- _._._.. ..... BELI,EC_JEAN CHARLES _. _... _.. __.- JI~ormejuridique Uénominaiion

N° S1RGN (si socicté ctaUlic en France) L~39522002 --_-_- ---.--~ Î~ de d~ticn~ion 90, 00

1260 .. ...~ ~ I_CHEMIN IOUR...UL L ]::VF.QUF.

Code Postal ~ 30000 ~ Com~nunc ~I~If9ES
-~- -

-.I p:~ FRANCE
~-----~ y'` ---~-

F~onnejuriAique
--- 1

SCCV I Dénomination ALBF;RT CAMUa _ _..._ _ _.. ___.. _~._.._... J

N`SIRliN(sisocicié~inbl;ccnPrance) 5?9905408~_____._— - .__._..___~ <-6~. de détention ].0, 00.__

Ailressc : 260 ____I ~ ~CHEMINTOURDE L'EVEQUE__.....-_-
N _.__ Vo~c -- --- - --..._- - --

_._
---- ----- --------

-...-_. _..._....J

Code Nosial ~ 30000 ~ Commune NIC9ES --- --.----- _ ___ __~ Pays (FRANCE __. _ _.._.I

---. _. _. I,

SCCV _ ~ }3ÇLS,IPRF.. ~.... _.. _...
I

Pormc juridique Dénomination X71_ -.-- __-----~ -- ---------------- ---.J

N° SIRLN (s~ soac~c c~ahlic en France) L1939~165 --- ~ 7~ de dNeniion L 50 00._~

Adres~c: N° ~?6 - --- --.-.~ Voie ~_CHFMIN POUR UE, L LVE9U~ _ _. _-- ---- - -___ ..._. _-~_~

Code Postal X0000.----.~ Commune ~. 1~119F S._...._.~_... .._...._--_J Pays ~RANÇE... __... J

~~ r'orn,e juridique SCCV I~•._ ----.._~ uénon,;n„u ,o LnGB L~.3-- ----._ _....

N` SIRI~N (si société é~ablie en l'r~nce) ~ J %~ de déiemion ~ _... _.. 5 ~ ~ ~ ~J

Adres,c . N .2.60- _- ~ Vuic ~__CHFININ TOOR . DF I F:VE9UF _. _..~

Cuilc Postal 30000 --__ Cuminunc LI:i119~.°._..._-- ---_- -----_-. ___.__._I P:ry. IFRP NÇF-- ----- ..~

ISCCV ion PGRTF ROMAIN[;I~omujuridiyuc -____- - ---J Ucnuntina~ _... ___ -_-

N` SIREV lai ,ocicic ctahlic en I=r.incc) _53 3i Fi.9 °. ̀  .... ___.. ___. 7 Je dctcniion

r _.

I.. .. _.. 9.5 00_~

Adi e...c. N 1260 -- --_..~ Vnic I_CHEI~1I t.1_ I'OU:2_ DF I '1 VF. C~UF

co~i~ ~~o,~:a ~ 3 0 0 0 0 - ] co~„~„~~n~ ~ t i i~t , 
__ _ _ _ _~ ~~:~y> (r h~iyc e

I) Lorsque le nomL re de fili;des ezecde le nrnnl re de liçnes de l'imprime. wiliser un nu plusieurs lahlentcn suppicmem:iire.. D:ms ce c;is. il cnnvien~ de numcro~er chaque lal?Ie:m en

h:ml et :i e:mchc Je lu ra..c prcvuc il ccl clÏcl ~•t de porter le nombrr lul:~l ilc iablc:m.~ suuscrils en b;is ù druilc Je crUC nicm~• case.

”' Des cx plicnliona cnnccrnani ccne rubrique Boni donnccs dans I:i noiicc 2U{2.
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SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES ',

---
~s~ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de pci:sonnes de choit ou de fait
dont la sociEté dél'icnt dir~ctcmcnt au moins 10 % du capilol)

S i1â ~7'S

DGFiP N'2059-G 2020

-- _--_ E~tcnsion

oimc juridique _ PCV Dénomination CHARMli TTES -- ---------..~

IV° S1R13N (si sociétE é~ablic en I=rancc) ~ ---. ~ ~%: de délcmi~~n y9, C)~

~1dressc : N° ~ ~ ~~ ~ Voie ~
CHPMII~ TOUR DE L' EVEQUE

~---

---

~6~
Codc Postal ~ ---

---

~ NIME"
Commune ~~ Pays ~------

L RANC}: --
---,--~

t~nrmcjuridiquc ~CCV Dénomination LES 'TERRTaSSL:S DU SABLASSOO

N" SIRGN (si société élablic en i~rancc) ~_ 57.?5399].8 — --- ~ %. de et tcntinn ~ ̀?, 0~~

,~dre,sc :
-----

N° 355 ~1~~9~ RUP VPNDFMIAIRE- -------- —~--____..._-

Cudc Poslal ~_3~~~~ Coilununc MON'PPELLIER ----~ p,~y~ k°R711'.CE
__.._.__....

F~nnn~° jnri rlir~ur SAS ---

__

Dénomination BIGOT --------

_._

---..------ ---__..

C =—J
Adrezsc :

-
N` ~E ~~ _____ Voic

-
CHEMIN TOUR DF L' EVEQOFI

__ --_ ______ -- -- . --1

Code Yoslal ~ 30000 Coinmunc NIMES FRANC, F,

ro..»~ i~~~;a~~i~~~ ~ sns ---- n~„o~„~~,~,c~o„ cLOS_nFS nrnooizr:ox 
----___

N' SIRF.N (si société établie en il~~nce) I ~/: de détention 5 ̀~, ~ 0

260 -CHEMIN 'POUR D~ L'~VL•'QUL -----

Cudc Pust~~l 30000 IV I1hE5Commune ------- ~R[~1NCF~ Pays ____.._.------- - - 
1

Pornic juriiliyuc C'C'~7---- - ~ ~ ~ A"LALEESDcnonu~~aiion ------- ------.._--. .__...__

N" SIREN lsi suciélé él;iblic en l'r;mcc) ~__ 
7911935'71 --_--_-- --------~ 7<. de ~Iélcnliun `~0, 00

!Adresse : N” 
. 0 ~

Vote
CF31•;M Ï N "COUR DF] ]:~' F]Vt?QUFJ

Code Postal ~ Commune 
NII.9ES ~ l,,iy~ FI:AI~1Cli 1

Purinc juridique .`S C,V
llénomination PGB 6 -----_--_-__-.------ -----------

n~.~ SIRLN (si ~oci~4c ~lablic en I~r.incc) -- - - ---~ `~ de d~°ICnliun L-1

Adres~c : N° ~_.__._______._I Voic ~-HEMIN 'l OUR DF L.' F;VEQU~' --~----~
---

- -

CodePostal
- Comn~ume 

NII~LS ~ f',~ ~ C12AP~CE
y' ---------

ui mcjunihquc _._'~^U __. _._
~

DC.nomination L A7SFNIERE
-- J

N` SIILI \~ ksi suciC~lé ét:i6lic en }~rcmcc) 522652652 -- --------_---.----- % dr

4..

dctcnlion '~, ~~~~

Adresse: N X60 -----_..~ Voie CHliIIIN "l OUR Dr ~I fV1:.9U~, ___.

Code Postal ~ ~ü000 ~ Commune ~ IV]:Ihl- 5 ~ Ptrys ~ f'12l~NCh_ -- ---

uunc,juridiyuc SCC'J ~ llénomination ~L~1 C711:RF: DIOiR ~~

N° SIRI;N (si suci~lé ~lablic en Fronce) B7.1311.9297. -- -- ---.__._ ________ ~ ̀/r; de dCicnuun `~0, 00

Adicssc: N ~('..____-- ___I Voic _ CHF,InÇN TOUR DF. T,'FJT:pUr'

0000C'udc Yusl,d ________._. _..___._. _.____
IQ7IhFCommtnlc ~ .___.._ -~ Pays I nPC} ----~-I

f~~riur juri thyuc
r-

~ ___... ___ ______ _-
- ---- -- ---- -----

~ ~ ] A G OR'11 I nLK I~ I i;llcnominatiun ___

--
..

V' SIK6A~<<i socicté cwblic rn {7ancc) ~ ~-~7.
%095_57 -- ---.___..-- ~ % ~Ic dctcnuiin r , UO

L --~-_

Aihrti.c: \ ~ _-_____- ~~Vois
--._~-NF C9II'd IOUR f.J] L `J I,:S~U _.----~~-- - ......--

i~ono ~nlia~ ~ i~~vç ( i ~ rct~ ~

__ ____
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SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES

~~ ~ FILIALES ET PARTICIPATIONS ~ 
~cF;p N°2os~-c 2020

(liste ales personnes ou groupements de personnes de digit vu de fait ~ 
6'xtension

dont ln société détient dircctcmcnt au moins 10 ̀ % du capital)

SAS >"1"S

Dorme juridique SCCV .._ llénomination PGS7

~ ~ ~/r.~ de détention 99, 00N" SIRGN (si société établie en France)

Adresse : N° I ~6~ V~~~~ CHEMIN TOUR DE L' EVEQUE

Code Post:il Commune 
MMES ~,~yy FRANCF

Irorme juridique I SC~ V Dénoininalion LE HF~MFAU DE CAVEZRAC

N° SIRLN (si société établie en 1°runcc) ~ II78359371 ~ r~, ~~~ ~~~~~~~~~~~~ 50, 00

Ach'cssc: N` ~F~ _ Voic CHEMIN TOUR UE L'EVEQUE _

Cudc Postal 30000 Commune NIC9Eâ p.tyy ~ G'RAIVCE --

Forme,juridiquc ~. llénominntion —~

N° $1REN (si société éiablic en France) ~ _~ 9. de détention

Adresse : N° ~~ Voie __

Forme juridique ~ Dénomination ~~

N° SIRL-N (si société Etablic en P~nncc) ~ ~ ~/: de dc~enlion

Fldressc : N° ---- Voic~ — ----

Cotic Pustul Commune Paye ~ _--- ---~

Forme juridique llénomination _.

N° SIRGN (si soci~~é établie en France) ~ ~ `% de déicnlion

Adresse : N" ~~ Voie ._ ~-----

Code Postal Commune Pays

Ponncjuridiquc~~ Dénomination —

N° SllZEN (si suciété élablic en l'ranccl ~ _~ 1- de délcntion

-~Adresse : N° ---- Voie -------

PaysCode Postal Commune

-- — ---Furmcjuridiquc~ -- Dénomination

N° SIRF.N (si sociétB établie en France) ~ _ ~ %. de détcn~ion 0

---

Code Pusial ~ ~~ Commune P.rys

Pormc juridique ~ __— Dénomination ---

N° SIRI~N (si suciBté é~ahlic en l'rancc) ~ ~ /: de d~icniion 0

Purmejuridiyuc C—._—_ ~ llénominmiun ~ -------- ----~

N° Sll2EN (si suciétc établie en I=rancc) ~ _ — ~ Z: de détention ~~

~_~ ~-Adresse : N" Voie ------
_ _—
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SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES

___ _ _ ___ ___ ___
uia~-:c-nprc ci~n~Éatni~~: ur:s r~n~nn~c[s i•~;i;~,u~ui~.s ~° 211GS tiD

2020 j

r,~~,~~~r iii„~,,;,,~ ~ .'.~.., I.

n,~~ ~, r ~i,<c~,d~-.< <,,,~a~-, -„~~,<;~,~~ i__.__._ __.......... i

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ~~---~~-~<<~~~.-~~~~~-•~~ ,.

O~ ~y.~i. t u uih~ ~~~.~.i I., i . ,ult.~f ~I'onsemble il iii ~,ii~~,. ~, I ~.~ ~ rl

i V..'•.1 i~~ ..~i~l~ ~,~.I ~.i I ~ ~ .i ci-cotifre

,~~llin ~~', t I~- ~~~li dP Ya %AtfOJ] . I f. ii[ ~ Ci ~ r ~ I L.l ':. ~. L l II~it I. ~. rl i~.~l I.i

n n,,_:~nii i~,;~iior~ uC L~ËN~r~REPRisE

Designaiion de la société. Adresse du siège social:

SIRES 
___~_`~ ~ 3.. ~_'~.. ~ 1_.~_-; ~ 5.. ~.. ~j.~ ~ ~ ~~~. ~~. OI O S 7 Mél:

Adresse du princip2l établissement Ancienne adresse en casde changement:

f~'f..GIMÉ f Is~l~ll I.~f..3 r3F20UPES'= -',__
Les entrep ~~s placées sous le régime des groupes de societes d~,,.ent depc ~tte tléclaration 1en VeIux exiernplTe„tes (art 2231 3/J

Date dent Jans le groupe de la société dedarante I _~ ._~. ~- __I- L _.I_ _ . 1 _~__._
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'idenL~,cation de la société mère:

SIRET ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ l~ ~~
f{ rIC ~NITE

--
C ~RECAPITULF~TION DES LLÉMEM~S D'IMPOSITION ~~~ ~.

9. _._... .__.._:
1 Résultat fiscal Bénefice imposable à 33 1/3% ou a 31 %'I Bénéfice imposable a 28 % Déficit ~~~ p, I

----- ----- --------~ -- _._ _l
Bénéfice imposable à 15 % Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des

2 Plus-values - - - - - brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au
taux de 10

PV à long terme imposables a 15 % ---- ---- ---- -- - --- ~ ---- ---- -------
-_ .. - - ..

PV à long terme ~ __ I autres PV imposables àI ~ PV à long terme( ~ PV exonérées
imposa esa t9°o ~~~-~~- -- ~g/- -- ~mposablesa 0/ -- - ~ ~— (art 23II quindecies) -- -----

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 lexies [ _ __ 1 Jeunes entreprises innovantes, arL 44 sexies-0 A ~ Pôle de compétitivité, art. 44 undecics

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ~__) Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ❑ Zone de restructuration de la défense, art. 44 fei~decies [_

Bassins urbains à dynamiser (BUD), arL44 sexderics ~ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A ~ Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies O

--Société d'investissement Hénéfice ou déficit exonéré ~ ~ Plus-values exonérées relevant du I __
immobilier cotée ~~ ~- (indiquer + ou -selon le cas) - - ~- - ~ — -- - taux de 15 _-

~a vpuon pour ie cremt a'impot outre-mer : tlans le secteur productif, art. 244 quaferW ~ ~

t~ iml UTA710N~; ~ ~ ~:~,I1 Au titre des revenus mobniers ae source rranç....,e ou eVangere ayant donne P^u a ia deirorance tl un ce ,~~~.,at de crAdits v spot
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscal crue avec un État étranger, un lerntoire ou une collectivité terril
d'Outre-mer, un crédit d impôt representatif de l'impôt de cet état, territoire ou ~. :truité.

'. L. t U'v;f~:!13U110 hJ ~NIVI1 f-1.J. 1` .;11~ I I ':i ICI A`f ~:U_; I l~C~".Ilf S ~'.

Recettes nettes soumises à la rontributinn de 2,5 % , ;

I N PREPkISEI~ SD l ;~~ :_~. UU ~~I ::;In:'VCPS AU D Pni ~ ~I 1 f ~G~: I.. r~IL1'l ç~~d I G PPJ f A'~ ; C c: n,~~'.t .. '.

i si vo s l'enVepii's, tëte de groupe soumise au dep6t de la declaralion n 2258-SD (art 223 ryuinq ues C 11) cocher la case ci-contre '.
__. ___ .. - _ 

..____ _ _ _U — _
2 Si vo tes la socæté ~lëte de groupe et giië ~~Lous avez designe ~üné autre évide du groupe pour Nom/Ad esse
souscrire la declarahon n 225II SU, indiquer le nom adresse et numéro didenh6calion fiscale de lenhte — ~~ - -~~ --

3- Si vous étes l'enVepnse désignée au dépôt de la déclaration n° 2256-SD par la soaété tête de groupe (art. 223 qurnquies C 12) cocher la case ci contre L~

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tëte Nom /Adresse__- -- _
e groupe No 

~~ ~ I._..--~ ---r I I--.. __~ I_.._..

t~~fzl f'l/al~ILII! INF u12 R1A[IF,k[

L'en(reorise Uisoose-t-elle d'une comptabilité infonnafiçée ?I Otll ~. >; I NON ~ I Si nnr, indication du loyiciel uuusé ~ sn.GC

Ve~~. i~.~ . ~i ~~,. i.,i ~ ~i ~... .rire ~~~ lormulaire n~ 2065-SD p~ir vo~c d;maténaliséc_ Le non respect de cette obligation est sanctionné par Pa pplfcation de
la maJo~.~~~.. n de U,2 /, prévue par I :~rtic le 17st3 du CGI_ Vous tro uverec toutes Ies Informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

- S'aglsa. s not res des tic s (ise.al elles s t ~ esslbles unlquc n~.nt sur le site www,impots.gouv.fr.

Nom et ~.1~ , :_ du ~, to..~ionn~,l ,I ~ I o:,p ~a ira ~o,~nptoÛi~~ '. I~lom c1 ~d . ~ 9i < <in : ~iÎ;

â I ~. ,.'~~Ç~h'Cl ~ 1 yic ~.In ~' ghi;r I~ or ~ it~~ Ju rait '.

w Vom EI 2dfC552 dl~ 1, liH/UMCiH OU (]U V15EUf COnVeilll~~n2'. Il Ud~E: .~. 11 ~' ~ I iii Iv i'.i '-

â~, dualité et nom du sgnataire ~ ~7-' ' i 1 ~ I'~l ` I ,~'llL~.i17 ~ .`; ~q~ ~: ..

N` d'agrément tlu CGA/OMGNvlseur conventionné ~, ii ~ ~ ! ~ ~~Signa~ure:

' Pour Ie~ entrepr ses avec un exercice ouvert à comn~er du 1"janvier 2015 et clos en cours tl'unnée 2099, le taux normal d'IS est de 31 % (au lieu de 33 1/3 % ). Dans ce cas précis. le toux'
tl'Impbt eur los socictés appliqué doit titre précisé en annexe Ib ro tle la lisse fi:.~c~le (c(. I~ nibriquc ~~ Nouveautés » de io no1'ico du lormulnire n' 2065-SD)_

,~ts'r P. ic e. u r~<~.v
~.r i~rs c<~..a r~ri:ti rc; ai ~,t ~_~
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SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2065 bis-SD

r,,,,,,,,,~„~. ,,;,~;~- ,,,,. Zozo

a„~___.i„c~~d.~~~,~~~.~~.~i:r,~;~„r-%«~ ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ii .RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIpNS ET PARI s :SOCIiAI LS, AINSI t2U1_ I ~[ S RCVLNUS nS,sIMILÉS DISI I:IEiUlS

--
Montant global brut des distributions ”' Ipayées par la socielé elle méine a I payées par un établissement chargé du service des titres b

___._7 ___ __... ._ — I __ ._..1.._— _— _ i _.___~_—...I___—

Montant des distributions correspondant a des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ~~~ I c

Montant des préts avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit part d

Montant des distributions

autres que celles visées en

(a), (b), (c) et (d) ci-dessus ~~~

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ~~~ i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j

Montant des revenus répartis ~~^ Total (a à h)

Ith_f.1UNÉR,111QN~: Nfl I FS VF_RSËI 5 EaUX MED11Ft12C5 DE CERT! WCS SO~;ILI LS _ .~ ..

Nom. prénoms, domicile et qualité (ah. 48-1 à 6 ann. III au CGI):

SARL, tous les associés;

SCA, associés gérants;
'SNC ou SCS, associés en nom ou cominandilés

SEP et sté de co ro riétaires de navires, associés,P P
gérants ou copahicipanis

7

Pour les SARL
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'iinp6t sur les sociétés, A

chaque associé, gérant ou non, désigné cola, à titre de traitements, émoluments, indemnités,

remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

_

Noin~re de parts
sociales

appar~enant à
chaque associé
en toute propnété
ou en usuGuit.

2

_ __

Monlanf des sommes versées:

Année au
cours de
laquelle le
versement a
été effectué

3

à titre de
traitements,

émoluments et
indemnités

proprement dits

4

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans

les colonnes 5 et 6

Indemnités
fOAaitai~es

5

----

Remboursements

6

Indemnités
forfaitaires

~

---

Remboursements

8

É

.I 'ONFI25

DU PROPRIGTAI~t DU FONDS (en cas de gérance

~' ADRESSES DES AUTRES ETABLISSFMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du m@me modèle) _ ~

K CI~GI~I Nf- CUNCIIN ̂~PJI UUI. Lf_~ LPJI I:Cf IZISE,S I I..~_~'E-LS ̀ SUUS LE I-2t-(_~I~~~E' S1P~1I'I_IFIh` U'IMf'OSI I IUN

~.. ~ IJ_ _. l ,~ ~. ~ .. ~.

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes canprises dans les: 
MVLT restant 2 feporter 9 l'ouverture de l'exercice

DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés "'~ MVLT imputée suf IBS PVLT de l'exefCiC2

'~~ MVLT réalisée au cours de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages "~ '~,

MVLT restant à reporter
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~~~1

SAS STS
ANNEXE

Période du~ 01/07/2019 au ,30/06/2020 Aux comptes annuels F~résentéP ~n Euro

~- _ PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 131 173,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 95 581 ,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 7 4/10/2020

par les dirigeants.

1 - REGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base

suivantes

- continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices

Les règles et méthodes comptables appliquées sont conformes au réglement 2074-03 de l'ANC complété par le

réglément ANC 2016-07 du 04/11/2016.

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

historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

- Provisions pour risques et charges :elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date

de clôture des comptes.

- Amortissements de l'actif immobilisé :les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode

linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Provisions pour dépréciation d'actif :elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à

l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais

nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes

de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

- immobilisations décomposables :l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la

décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables :bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des

durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
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>AS STS
~~~~~~

'ériode du 01/07/2019 au 30/06/2020 Aux comptes annuels prêsentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE`L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

L'épidémie de COVID-19 est un événement qui n'a pas donné lieu à modification du bilan et du compte de résultat clos au
30 juin 2020.

Toutefois eu égard à la gravité des conséquences de la crise sanitaire, une mention relative à cette dernière est indiquée
dans cette annexe des comptes clos au 30 juin 2020 au titre des événements significatifs de la période pouvant avoir
des conséquences postérieurement à la clôture.

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, ii est difficile à ce jour d'estimer
l'impact global de cette dernière.
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5AS STS
ANNEXE.

Périodé du 01!07/'~M 9 au 30/06/2020 Aux cornpies annuels présentée en-Euro

3 -NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 -Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous

3.1.1 - Immobilisations brutes - 494 967 E

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles i 555 7 555

Immobilisations corporelles 330 805 122 i64 452 969

Immobilisations financières Y7 933 22 600 90 40 443

TOTAL 350 293 144 764 90 494 967

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 325 450 E

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles Y 555 1 555

Immobilisations corporelles 289 129 34 586 323 7i5

Titres mis en équivalence

Autres Immobilisations financières i80 780

TOTAL 290 864 34 586 325 450

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés Montant mortissement Valeur nette Durée

Concessions et droits similaires Y 555 i 555 0 de i à 3 ans

Install. gene. agent. amenag. div >90 909 Y74 667 Y6241 de 5 à i0 ans

Materiel de bureau et informatiqu Y4 60i 7 063 7538 de 3 à i0 ans

Mobilier 247 459 141 984 i05 475 de 5 à YO ans

TOTAL 454 524 325 270 129 254

3.2 - Etat des créances - 5 226 107 E

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an

Actif immobilisé

Actif circulant &charges d'avance

27 797

5 Y98 370 5 Y98 310

27 797

TOTAL 5 226 Y07 5 Y98 370 27 797
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SAS STS
A6~16~EXE

Périodé du 01/07/2019 a~~ 3 010 612 0 2 0 Auxcompies annuels présentée en Euro

3 -NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 592 495 E

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation

Reprises

utilisées

Reprises

non utilisées A la clôture

Stocks et en-cours

Comptes de tiers 1 299 898 292 597 7 592 495

Comptes financiers

Total 7 299 898 292 597 > 592 495

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan - 88 776 E

Produits à recevoir Montant

Immobilisations financières ~I

Clients et comptes rattachés 88 1761'

Autres créances 600

Disponibilités

TOTAL 88 776

3.5 - Charges constatées d'avance 9 049 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est
reportée à un exercice ultérieur.
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SAS STS
ANNEXE

Période du 01/07/2079 au 30!06/2020 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES`SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social - 300 000 E

Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social

Titres en début d'exercice 30000 10,00 300 000

Titres émis ou variation du nominal

Titres remboursés ou annulés

Titres en fin d'exercice 30000 10,00 300 000

4.2 - Provisions = 217 500 E

Reprises Reprises

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture

Provisions réglementées

Provisions pour risques &charges 217 500 217 500

TOTAL 217 500 2>7 500

4.3 - Etat des dettes - 2 030 588 E

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Établissements de crédit 7 007 821 296 053 71 1 768

Dettes financières diverses 962 775 395 275 567 500

Fournisseurs 27 733 21 733

Dettes fiscales &sociales 38 259 38 259

Dettes sur immobilisations

Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL 2 030 588 75Y 320 1 279 268

4.4 - Charges à payer par postes du bilan - 50 470 E

Charges à payer Montant

Emprunts &dettes établ. de crédit 20 076

Emprunts &dettes financières div.

Fournisseurs 21733

Dettes fiscales &sociales 8 661

Autres dettes

TOTAL 50 470
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SAS STS
~~SU~-r~-r ~~s ~ ~~Fir~e~F~s ~x~~3cec~~

Période du 07/07/2019 au 30/06/2020 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications /Périodes 30/06/2020

12 mois

30/06/2019

12 mois

30/06/2018

72 mois

30/06/2017

72 mois

30/06/2016

12 moisDurée de l'exercice

- Situation financière en fin d'exercice

a) Capital social 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
b) Nombre d'actions émises 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
c )Nombre d'obligations convertibles en actions

tl - Résultai global des opérations effectives

478 480 Y 69Y 845 326 270 327 567 Y49 000a) Chiffre d'affaires hors taxes

b) Bénéfice avant impôt, amortissements &provisions 477 842 i i34 870 627 526 777 414 704 399
c )Impôt sur les bénéfices -4 922 26 460 27 359 i8 452
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements
& provisions 422 764 i 708 470 600 169 152 962 704 399
e) Bénéfice après impôt, amortissements &provisions 95 582 Y78 543 53 596 37200 23 85i
f) Montants des bénéfices distribués
g) Participation des salariés

111 - Résultat des opérations réduit à une seule action

a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements
& provisions Y4 37 20 5 3
b) Bénéfice après impôt, amortissements

& provisions 3 6 2 Y y
c) Dividende versé à chaque action

IV - Personnel

a) Nombre de salariés 3 2 4
b) Montant de la masse salariale 98 885 75 885 90 92i 78 078 84 372
r 1 /I.~Jnnfant ~la.~ gnrr~~p~ç ii~~çé~.ç iii titre rlgç

avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) 47 817 29 697 30 397 28 792 3Y 695

Observations complémentaires

__ __ _
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INFORMATIONS RELATIVES AUX FILIALES

SOCIETE %PARTS KS Valeur des Parts
AVANCES EN
C/C 2020 STS

ACHILLE ET COLETTE SARL - IS 60 7 500,00 € 4 500,00 € 62 007,14 €

ALBERT CAMUS SCCV 10 1 000,00 € 100,00 € 767 727,29 €

BELLEC JEAN CHARLES SCCV 99 1 000,00 € 990,00 € 36 978,00 €

BIGOT SAS 99 1 000,00 € 990,00 € 717 110,10 €

BILIERE SCCV 50 100,00 € 50,00 € -74 SSO,tiO E

CARRE NOIR /PARVIS DES OLIVIERS SCCV 90 100,00 € 90,00 € 6 344,94 €

CHARME~ES SCCV 99 100,00 € 99,00 € 198 443,92 €

CIGALE SCCV 99 100,00 € 99,00 € 120 095,87 €

CLOS DES AMOUREUX SAS - IS 99 1 000,00 € 990,00 € 180 264,54 €

CLOS DES AZALEES SCCV 90 100,00 € 90,00 € 273 357,47 €

JUSTICES VIEILLES SCCV 99 100,00 € 99,00 € 445 582,56 €

K7 SAS - IS 34 1 000,00 € 340,00 € 75 012,66 €

PGB 6 SCCV 99 100,00 € 99,00 € 4 453,43 €

PGB 7 SCCV 99 1 000,00 € 990,00 € 160 860,22 €

PGB 123 SNC 50 1 000,00 € 500,00 € -130 41P,73 €

PORTE AUGUSTE SCCV 95 1 000,00 € 950,00 € 693 681,60 €

PORTE ROMAINE SCI 19 100,00 € 19,00 € 1 281 374,35 €

RAVOIRE PASSY SAS 47 1 500,00 € 700,00 € 31 500,00 €

SABLASSOU SCCV 45 1 000,00 € 450,00 €

LE HAMEAU DE CAVEIRAC SA5 50 1 000,00 € 500,00 € 6 774,91 €

ARTHUR RIMBAUD SCCV 99 1 000,00 € 221,08 €

CHARLES BAUDELAIRE SCCV 99 1 000,00 € 374,89 €

TOTAL 12 645,00 € 4 857 196,24 €

EXALIS Page 27



SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES

~, ;;~
F. ~,

,~ _. ~

~ 11

~~

~~ __

EXALIS Page 28









~~~

~~~~

Svfira Audat

260 Chemin Tour de l'Evëque

immeuble SAGA

Parc Georges 8esse II

30000 Nïmes

Téi + 33 (0)4 ô6 Z3 2314

fax + 33 (d)4 66 6216 04

nimesCa~rsmfirance.fr

www.rsmfrance.fr

STS
Société par Actions Simplifiée

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 30/06/2020

STS
Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €

Siège social :260 chemin Tourde l'Evéque
30000 NIMES

R.C.S. NIMES 439 235 375

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre Sofira Audit est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM.
des Experts-Comptables de Montpellier. Chaque membre du réseau RSM est un cabinet Indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce pour son propre compte. Le réseau
Sodété de Commissariat aux Comptes membre de la RSM n'est pas une entitéjuridique à part entière.
Compagnie Régionale de Nïmes.
SAS au capital de 305 000€ - RCS Nimes B399 116 6 98
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Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué

l'audit des comptes annuels de la société STS relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont

joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la présidente ~e 18 novembre 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 ter juillet 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.

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.



Informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la

situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 18 novembre 2020 et dans

les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que en l'absence de créances et de dettes à la clôture de

l'exercice, les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de

commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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 société13 ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés parle 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.

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 oeuvre 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.

Fait à Nîmes, le 18 novembre 2020

Pour la société SOFIRA AUDIT,

Membre de RSM international

Sébastien BEAUGRAND

Commissaire aux comptes
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Bilan et compte de résultat

SAS STS
BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30!06/2020 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédern

ACTiF 30/06/2020 3Q/06/2019

i 2 mors (12 mois

it Amort. & Prov Net % Net

Capital souscrit non appelé (0)

Actif /mmobilisé

Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 1 555 1 555

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances &acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions

Installations techniques, matériel & outillage industriels

Autres immobilisations corporelles 452 969 323 715 129 254 s.is 41 676 i.o~

Immobilisations en cours
Avances &acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations 12 646 180 12 466 o.so 12 056 o,ai

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts
Autres immobilisations financières 27 797 27 797 o,s~ 5 697 o,,s

TOTAL (1) 494.967 325 450 169 518 a. io 89 429 i.sz

Actif circu/anf
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances &acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés ss 176 88 tes z.,a

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices 25 sot 25 602 o.sz

. Etat, taXes sur le chiffre d'affaires 2 717 2 717 0,0~ 2 a77 o,os

. Autres 5 072 766 1 592 495 3 480 271 ea,za 3 263 761 as,as

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Instruments financiers à terme et jetons détenus
Disponibilités 355 841 355 841 a.s, 574 272 ,a,s9

Charges constatées d'avance 9 049 9 049 o,zz 9 400 o,za

TOTAL (//) $ 554 750 7 592 493 3 96Y ô56 ~s,so 3843 9YU ea,ae

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des obligations (I V)

Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)

TOTAL ACT/F (0 à V) 6049 118 f 977 944 4 131 l73 ~oo.o0 3 909 339,00.00

~; ~, '; i 1
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5AS 5~S

_~

260 CHEMIN TOUR D~ L'~V~QU~ 3000Q NZMES i

SAS STS
BILAN PA~S1F

Période du 01/07!2019 au 30/06/2020 Présenté en Eurps

Exercice çins le Exeraioe prépédent

PA~S~F ~aiosiao~o ~oiosizo~s
'12 mois). (12 mois)

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé :) 300 000 ~.zs 300 00o zs~

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

Réserve légale 30 000 o,~s 30 000 o.n

Réserves statutaires ou contractuelles 1 457 504 ss,za 1 334 676 sa.~a

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultaf de !'exercice 95 582 z,s, 778 543 a,s~

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

7'(~~`Al.(I) 9 $83 0$8 ansé 7 843 279 a~,+s

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

rora~.~»j

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 277 500 s.zs 217 500 s,ss

Provisions pour charges

rorac ~rnt ~7~5vo s.2a 2y~50D s.se

Emprunts et detfes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires 600 000 ,a,sz

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts ao~ s2i s.e~ 119 852 a,m

. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses

. Divers 757 500 ,s,aa 1 090 000 z~,se

. Associés 205 275 a,s~ 576 807 +aas

Avances &acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2y 733 0,53 28 928 o,~a

Dettes fiscales et sociales

. Personnel 2 887 0,0~ 3 583 o,os

. Organismes sociaux 14 974 o,as 8 450 o,zz

. Etat, impôts sur les bénéfices 3 997 0,,0

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 15 949 o:ss 15 637 o,ao

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés a 450 0.,, i 36s o,oa

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes
Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

f V 0 /QL ~j Y~ Z ~~~ JrB$ 49.16 ~ â416 ~2â~ A7.29

Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)

TOTAL PA55/F(/~ V) a r37 r73 ,00,o0 39U933s ,ao,00

sc;S~`c`Ae f`xs~.'~A

s. ~~~,i i ~" _.:i,i.~u:~
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SA5 STS 2b0 CHEMIN TOUR 1~E L'EVEQUE 30000 MMES

sAS sTS 
C+(3MPTE DE RÉSULTAT ~~

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation

COMPTE DE RÉSULTAT 30/06/2020 30/06/2019 absolue

(12 mois) 72 mois) 12112

~r~n~o I Fvnnrtatinn I T.,tal I ~/ I Tntal I% I Variation

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 418 4S0 418 480 ,00,o0 1 691 845 too,00 -1 273 365 -~s.za

Chiffres d'Af#alres Nets 478 460 418 480 ,00.o0 7X97 845 ioo.00 -A 273 365 -~s,zs

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 1 000 o,os -i o00 -,00,00

Reprises sur amortis. et prou., transfert de charges 11 292 z,~o 8 a31 o,so 2 861 33,93

Autres produits 55 0,0, 776 o,os -721 -sz,so

To#al des produits d'exploitation {1) a2s827 +oz,~+ y 7D2051 ,00.so -r 2~2z2a -7.,,~4

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes z59 519 sz,o~ 233 500 ~a,eo zs ois ,,,,~

Impôts, taxes et versements assimilés 9 788 2,34 5 579 o,aa a zos ~s,a4

Salaires et traitements 98 885 23,63 75 885 4.a9 zs o00 30:31

Charges sociales 41 817 e,ss 29 697 i.~s 12 120 ao,ai

Dotations aux amortissements sur immobilisations 34 586 s,zs 34 297 z.oa Zss o.ea

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges 217 50o iz,es -217 500 -~oo,00

Autres charges 5 o,o0 300 008 n.~3 -300 003 -ss.ss

Total des charges d'explaitat3nn (I1) 44A S98 ~oe:z4 8ss ass 5z,ss -951 86 so,au

RÉSULTAT D'EXALOI~A~iON {I-11) -14 771 -s.sz 8Q5 5s6 a~.sz -s2o ss~ ,o,.ez.

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 544 581 730,13 100 000 s,si 444 581 ana,se

Produits des autres valeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilés 5 9s1 ,,az 5 0,00 5 956 ws

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V) 550542 ,a,,s6 X00005 s,s, aso~s ~s~,s~

Dotations financières aux amortissements et provisions 292 597 ss.sz 678 071 no,os -3s5 a7a -ss.ea

Intérêts et charges assimilées 120 492 ze,~e 47 425 z.ao 73 067 isa,o~

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (V/) 4y3089 ya,~, ?25496 az,sa -3~zao ~aa,os

RÉSULTAT F~fJANC1ER (V-VI) ~s~ a5s :3z,as -s25 as~ -36,86 762 944 ,z,,58

RÉSULTAT COURANT AVAIJT IMPÔTS (I-Il+III-IV+~/-VI) 122 682 zs.sz 180095 io.sa -57473 -ai.e~

~,- ;,.~.

c ~~ vi, ~, ~' e

:'r ~ ~ ~ , ,
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5A5 SfiS 260 CNEMXN TOUR t~ L'EVQtJ~ 300Q0 NIM~S

SAS STS
~~11AIPTE DE RÉ~à01i.TA,T

Période du 07/07/2019 aa 30/05/202D Présente erg suros

Exerciçe Dias le ~xercica prc~c~~deni 1/ariation

COMPTE C1E RÉ~~i.TAT { suite ~ ~ain6izQZO soiost~~~ s abso~ue ria
(12 mois) (72 mois (~21 i2)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 102 ,.ea -zs io2 -,00,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

7'oial ries pr~dufis ~exceptlannels (~ll) 26 xoz ,,sa -26 l0 .roo,00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 932 ~,ss 294 o,oz 3~ sss rvrs

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 90 o.oz 900 o.os -sio -es.ss

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total d'es charges exceptïonn~lles (VJU) 3z 022 ~,e5 ~ osa o,07' aa sz Nos

3~ÉSlJL7'AT ~X~lEFy7#ONt+IEL {VIl~1/Ill) -32 022 ~,ea 24 908 +,a~ -58 9SA .zze,ss

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X) -4 922 -~,~~ 26 460 ~,ss -31 3s2 -„a,ss

%ial des Prodtrfts {I+IIJfiV+Yfij 98P 369 zsn,z7 9 82$ x39 ioe.os ~s4r ~s -as.3s

Iota/ des Charges :(fil rll/+Vl+VI!/t/X+X) $$4 788 zti.aa 7649 i67â s~.eo -764 82 as,~s

~iÉ~a1.~LT'~T NE7' 95 5SZ zz,ea a78 543 ,o,ss -82 9s~ -oe,os
Bénéfice Bénéfice

or7t re it- 3i m0 i ier 32 350 ~,~a 29 093 i,~Z 3 257 i i,zo

Dont Crédit-bail immobilier

~~'i ~i t ;~ ~~,~c i,

i C ~, .i~in ~ ~Ii i .. ,
Irl u~! o! ~ I -1 - ~~ ~.~ r, ~ i,~1~~1

ht'~ I~:nnr; 1? ,y~~ I li t,v~l
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.SAS STS 2b0 CHEMIN TOUR DE L'EV~QUE 30000 @LIMES

Annexes

SAS STS
ANNEXE

Période du O1/Q7/2019 au 3 010 6/2 0 2 0 Aux comptes annuels présentëe en Euro

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 131 173,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 95 581,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/10/2020

par les dirigeants.

1 - RÉGLÉS ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base

suivantes

continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices

Les règles et méthodes comptables appliquées sont conformes au réglement 2014-03 de l'ANC complété par le

réglement ANC 2016-07 du 04/11/2016.

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

historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date

de clôture des comptes.

- Amortissements de l'actif immobilisé :les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode

linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Provisions pour dépréciation d'actif :elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à

l'actif existant â la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coüt d'acquisition ou de production, compte tenu des frais

nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes

de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

immobilisations décomposables :l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la

décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables :bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des

durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

~. ; ,
,..rE`., ~ -. .'";',<
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SAS 5TS 260 CHEMIN "FOUR t~E L'~VEQUE 3p000 NxMES

SAS STS
ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 Aux comptes annuels préSentse en Euro

2 -AUTRES ~1.EMENTS SIGNIFlGATIFS DE i.'EXERCfCE

2.1 - AUTRES ELEIIAENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

L'épidémie de COVID-19 est un événement qui n'a pas donné lieu à modification du bilan et du compte de résultat clos au

30 juin 2020.

Toutefois eu égard à la gravité des conséquences de ~a crise sanitaire, une mention relative à cette dernière est indiquée

dans cette annexe des comptes clos au 30 juin 2020 au titre des événements significatifs de la période pouvant avoir

des conséquences postérieurement à la clôture.

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, il est difficile à ce jour d'estimer

l'impact global de cette dernière.

~>>n~mr ~~nrr c~ rgcr,~~n,i~~~~-ti~
.~..S :ni rgiiL.l :i~` ~l1~; ~ni~~ (~

::i ~~.ril ~ ii
i i ( i

~" C I~ i I i~~ .~ 
~~,.~

-Î.I ~-~ . ~ i i P ~. i t ~I~ 
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SAS STS ZbQ CH~M~N TOüR pE L`~Y~QIJ~ ~QOt?O t~iTM~5

Ara 5T
ANNEXE

'ériode du d1/g7J2019 au 30/~CJ~020 Aux comptes anr~ueis présentée en Eura

3 - N07fl~S SUR 1.~ ~11LAN ACTIF

3.1 -Actif immobilisé
Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous

3.1.1 - Immobilisations brutes 494 967 E

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

immobilisations incorporelles 1 555 1 555

Immobilisations corporelles 330 805 122 >64 452 969

Immobilisations financières i7 933 22 600 90 40 443

TOTAL 350 293 144 764 90 494 967

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 325 450 E

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles 1 555 1 555

Immobilisations corporelles 289 i29 34 586 323 715

Titres mis en équivalence

Autres Immobilisations financières >80 180

TOTAL 290 864 34 586 325 450

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés Montant mortissement Valeur nette Durée

Concessions et droits similaires 7 555 1 555 0 de 1 à 3 ans

Install. gene. agenc. amenag. div 190 909 174 667 16 247 de 5 à i0 ans

Materiei de bureau et informatiqu 14 60i 7063 7538 de 3 à 10 ans

Mobilier 247 459 141 984 105 475 de 5 à >0 ans

TOTAL 454 524 325 270 129 254

3.2 - Etat des créances - 5 226 107 E

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an

Actif immobilisé

Actif circulant &charges d'avance

27797

5 798 310 5 198 3i0

27797

TOTAL 5 226 i 07 5 198 37 D 27 797

C'niun~rr, ~~nr.-•: rui.t rumen ~r
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SrAS 5fi5 260 ChlEMii~J TOUR DE L"EV~G~UE 30000 NOMES

SAS 5TS
AMIV~~CE

Période du Oi10712015 au 30lg6/2p~D Aux. comptes annuels présentée en dura

Nl7TES SUF! ~.~ B1iLAN ACTi~ .suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 592 495 E

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation
Reprises
utilisées

Reprises
non utilisées A la clôture

Stocks et en-cours

Comptes de tiers i 299 898 292 597 1 592 495
Comptes financiers

Total 1 299 898 292 597 i 592 495

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 88 776 E

Produits à recevoir Montant

Immobilisations financières

Clients et comptes rattachés 88 176

Autres créances 600

Disponibilités

TOTAL 88 776

3.5 - Charges constatées d'avance - 9 049 E
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est
reportée à un exercice ultérieur.

~ifi~ki,û'c~, /i~iE,'
('ninuiin ~~ir!t'~ ~ibc ~ Suu vr -;~
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5AS 5T5 2bp CHEMIN TOUR ~~ L' EV~QUE 34000 NIM~S

SAS 51'S
ANNEXE

Période du 0 9 /071201 9 au 34/p612p20 Aux comptes annuels présentée en Eura

~1- N071~5 SUR ~.~ B1~.AM PASSi~

4.1 - Capital social - 300 000 E

Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social

Titres en début d'exercice 30000 10,00 300 000

Titres émis ou variation du nominal

Titres remboursés ou annulés

Titres en fin d'exercice 30000 10,00 300 000

4.2 - Provisions = 277 500 E

Reprises Reprises
Nature des provisions A l'ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture

Provisions réglementées

Provisions pour risques &charges 217500 217500

TOTAL 277 500 277 500

4.3 - Etat des dettes - 2 030 588 E

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Pius de 5 ans

Etablissements de crédit 1 007 821 296 053 711 768

Dettes financières diverses 962 775 395275 567500

Fournisseurs 21 733 27 733

Dettes fiscales &sociales 38 259 38 259

Dettes sur immobilisations

Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL 2 030 588 751 320 1 279 268

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 50 470 E

Charges à payer Montant

Emprunts &dettes établ. de crédit 20 076

Emprunts &dettes financières div.

Fournisseurs 2> 733

Dettes fiscales &sociales 8 661

Autres dettes

TOTAL 50 470

~.i ~~ ~i L ~ ~: :'y I: i~Éi'Ev2
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5A5 STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES

SAS STS
ANNEXE

Période du O1i07/2019 au 30/06/2020 Aux comptes annuels prësentée en Euro

4 -NOTES SUR L.E BILAN PASSIF suite)

4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Détail des engagements hors bilan

PRET Caisse Épargne 220 Keuros
Garantie de l'État à hauteur de 198 Keuros telle que prévue par l'arrëté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État
aux établissements de crédit et sociétés de financement (art. 6 de la loi de finance rectificative pour 2020).

EMPRUNT RAIZERS 600 Keuros
La SCCV Justice Vieille s'est engagée à garantir le complet remboursement de l'emprunt obligataire en vertu d'une
garantie à première demande.
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5A5 STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 3g000 NIMES

SAS STS
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications /Périodes 30/06/2020
12 mois

30/06/2019
12 mois

30/06/2018
12 mois

30/06/2017

12 mois

30/06/2016
12 moisDurée de l'exercice

1 - Situation financière en fin d'exercice

a) Capital social 300 000 300 000 300 000 300 D00 300 000
b) Nombre d'actions émises 30 000 30 000 30 D00 30 000 30 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions

11 - Résultat global des opérations effectives

4 f8 480 1 691 845 326 270 327 56> 749 000a) Chiffre d'affaires hors taxes

b) Bénéfice avant impôt, amortissements &provisions 417 842 1 134 870 627 528 171 414 i 04 399
c) Impôt sur les bénéfices -4 922 26 460 27 359 18 452

d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements
& provisions 422 764 Y Y08 4Y0 600 Y69 152 962 104 399
e) Bénéfice après impôt, amoKissements &provisions 95 582 178 543 53 596 37200 23 851
f) Montants des bénéfices distribués
g) Participation des salariés

III - Résultat des opérations réduit à une seule action

a) Bénéfice après impôt, mars avant amortissements

& provisions i4 37 20 5 3
b) Bénéfice après impôt, amortissements

& provisions 3 6 2 i 1
c) Dividende versé à chaque action

IV - Personnel

a) Nombre de sa/ariés 3 2 4

b) Montant de la masse salariale 98 885 75 885 90 921 78 078 84 372

c )Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux (Sécurrté sociale, oeuvres sociales...) 41 817 29 697 30 397 28 792 3> 695

Observations complémentaires

c~
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Attestation de Présentation 

ATTESTATION 
d’expert comptable 

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
 
 
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise SAS STS pour 
l’exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 et conformément à nos accords, j’ai effectué les diligences 
prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 
applicable à la mission de présentation de comptes. 
 
A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à 
l’issue de ceux-ci, je n’ai pas relevé d’élément remettant en cause la cohérence et la 
vraisemblance des comptes annuels. 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 55 pages, se caractérisent par les 
données suivantes :  
 
total du bilan 3 909 339,30 Euros 
 
chiffre d’affaires 1 691 844,80 Euros 
 
résultat net comptable 178 543,08  Euros 
 
 
Fait à NIMES 
Le 05/11/2019 
 
Signature de l’Expert Comptable 
 
 
 
 
 
Cabinet EXALIS 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 3 

 

SAS STS 

Bilan et Résultat 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 4 

Bilan et Résultat 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 5 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 6 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 7 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 8 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 9 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 10 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 11 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 12 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 13 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 14 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 15 

 

SAS STS 

Soldes intermédiaires de gestion 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 16 

Soldes intermédiaires de gestion 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 17 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 18 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 19 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 20 

 

SAS STS 

Annexes 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 21 

Annexes 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 22 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 23 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 24 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 25 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 26 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 27 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 28 

 

SAS STS 

Liasse fiscale 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 29 

Liasse fiscale 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 30 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 31 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 32 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 33 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 34 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 35 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 36 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 37 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 38 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 39 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 40 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 41 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 42 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 43 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 44 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 45 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 46 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 47 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 48 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 49 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 50 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 51 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 52 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 53 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 54 

 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 05/11/2019 

  EXALIS Page 55 

 



 

 

 

EXPERTISE COMPTABLE & CONSEILS 

Immeuble S.A.G.A. , 260, chemin de la Tour de l’Evêque 

ZAC Parc Georges Besse II  

30000 Nîmes 

Tél. : 04-66-29-67-49 lignes groupées - Fax : 04-66-29-19-76 

 

SAS STS 
  

 Numéro SIRET : 43923537500052  
 Code APE : 4110A 

 

  260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 
  30000 NIMES 

 

 COMPTES ANNUELS 
         

 du 01/07/2017 au 30/06/2018 
 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 11/10/2018 

  EXALIS  

Sommaire 

Rapport de Présentation ____________________________________________________________ 2 

Bilan et Résultat __________________________________________________________________ 4 

Soldes intermédiaires de gestion _____________________________________________________ 16 

Annexes ________________________________________________________________________ 21 

Liasse Fiscale ___________________________________________________________________ 32 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 11/10/2018 

  EXALIS Page 1 

 

SAS STS 

Rapport de présentation 



 SAS STS 260 CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 30000 NIMES 11/10/2018 

  EXALIS Page 2 

Rapport de Présentation 

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
 
 
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise SAS 
STS pour l’exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018 et conformément à nos accords, 
j’ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l’Ordre des Experts 
Comptables. 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 61 pages, se caractérisent par les 
données suivantes : 
 
total du bilan 3 422 150,81 Euros 
 
chiffre d’affaires 326 269,59 Euros 
 
résultat net comptable 53 595,76  Euros 
 
 
Fait à NIMES 
Le 11/10/2018 
 
Signature 
 
 
 
 
 
Cabinet EXALIS 
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Filiales et

Participations

Renseignements détaillés 

concernant les filiales et 

participations

Filiales (plus de 50 % du 

capital détenu)

SCCV ST VINCENT 1 000 -3 978 90 245 0 -645

SCCV AZALEES 100 -4 340 90 259 857 0 -504

SCCV LA TISANIERE 100 -1 627 90 127 107 0 -504

SCCV PORTE AUGUSTE 1 000 -1 616 95 343 659 0 -673

SCCV JUSTICE VIEILLE 100 -900 99 99 901 0 0

SCCV PGB 123 1 000 0 50 164 781 0 0

SCCV LE CARRE NOIR 100 -923 90 8 540 0 -690

SCCV CHARMETTES 100 99 15 445

SCCV PGB 6 100 99 42 339

SCCV LA CIGALE 100 99 18 096

Participations (10 % à 50 % du 

capital détenu)

SCCV ALBERT CAMUS 1 000 -8 328 10 702 713 0 -961

SCCV PORTE ROMAINE 100 0 19 1 281 374 3 584 862 -697 618

SARL K7 1 000 34 386 545

SCCV SABLASSOU 1 000 45

SCCV LA RAVOIRE 1 500 47 31 500

SCCV LA BILIERE 100 -911 50 89 686 0 -504

99 99

700

100

19

340

100

19

450 450

700

50 50

90 90

950 950

90

99

500

99

500

99 99

99 99

Dividendes 

encaissés 

par la Sté 

dans l'ex.

340

900900

90 90

90

C.A. H.T.

du dernier

exercice

clos

Résultat

du dernier

exercice

clos

  TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS  

Capital

social

Réserves

et report

à nouveau

SAS STS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Quote part

du capital

détenu

en %

Valeur

brute

des titres

détenus

Valeur

nette

des titres

détenus

Prêts et 

avances 

consentis 

par la 

Sté

Cautions 

et avals 

donnés 

par la Sté
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