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Chers sociétaires, 

 

Le viager solidaire coopératif est un modèle d'innovation sociale rationnel s'appuyant sur des 
besoins tangibles. Il constitue réellement un mode de gestion collectif de la vieillesse, du 
maintien à domicile et de la dépendance.  

Notre destin commun : « la dépendance » créer le lien d'usage nécessaire aux valeurs 
coopératives. Le transfert de valeurs entre les deux catégories de la SCIC (financeur et 
bénéficiaire) se matérialise par les actions menées au cours de l'exercice. De fait, notre SCIC 
représente un outil de mutualisation intergénérationnel, au service de l'intérêt collectif de ses 
parties prenantes.  

L’objectif affiché est d’obtenir la maison de retraite à domicile. 

Ce 5ième bilan marque un tournant dans notre progression, avec l’arrivée de la banque des 
territoires qui doit nous aider à implanter l’offre de viager solidaire sur le territoire. 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément à la loi et aux 
statuts de la Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 
juin 2018. 
 
Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents 
et pièces prévus par la réglementation en vigueur qui ont, en outre, été tenus à votre disposition 
au siège social dans les délais fixés par l'article 41 du décret du 3 juillet 1978. 
 
Pour votre information, il a été mis à votre disposition au siège de la société tous les documents 
prescrits par la loi, à savoir le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions 
soumises à votre approbation, les rapports du Commissaire aux comptes.  
 
Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société soumis ainsi à votre 
approbation, ainsi que les différentes évaluations, ont été établis dans le respect des règles de 
présentation et des méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.  
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I- IMPACT SOCIAL ET REPORTING 

Au cours de cet exercice écoulé, nous avons mobilisé les moyens nécessaires à la réalisation de 

notre vocation. Cela s'est traduit au travers d'actions notables à ce jour, symbole de la 

démarche. Pour l’exercice fiscal écoulé nous avons recensé : 

• 31 personnes qui bénéficient d'un financement sous la forme viager ont été 

délivrés dont 2 en zone C et 19 classés GIR ; 

• 24 Logements financés ; 

• 6 personnes GIR. 

Le livret d’action sociale est tenu à disposition des membres du CA, celui-ci recense toutes les 

actions d’utilité sociales exécutées au cours de l’exercice. 

Les Procès-Verbaux des Comités d’engagement du maintien à domicile sont au nombre de 7 

sur cet exercice, il détermine les bénéficiaires potentiels de nos interventions. 

Ainsi nos deux métiers majeurs sont honorablement représentés. Par la levée de fonds 

financiers, nous permettons à des personnes âgées dans le besoin d'améliorer 

considérablement leur niveau de vie. Ces dernières sont déresponsabilisées de la gestion de 

leur logement, et offrent par la même une valeur d'actif devenue propriété de la coopérative.  

Toutefois, mesurant le chemin à parcourir, nous réfléchissons sans cesse à l'amélioration de 

nos services en vue d'accompagner l'ensemble des personnes âgées en situation précaire. Ceci 

nous conduit à élargir notre modèle stratégique sur la voie de l'aide à domicile. Cette piste 

compléterait assurément notre processus d'accompagnement vers un modèle plus complet.  

Notre société dispose d’un fort impact d’économie solidaire : D’après un sourcing 

réalisé auprès de chacun de nos bénéficiaires, notre activité a généré un taux d’emploi de 55%. 

L'objectif est de délivrer 40 financements viagers sur le prochain exercice, ce qui va permettre 

d'engendrer des sources d'exploitation, et en marge du total de bilan qui continue à prendre de 

la valeur, limiter le déficit d'exploitation.  

Malgré un résultat déficitaire, la société se porte bien, et mobilise un montant d'actif en accord 

avec nos prévisions, et les besoins comptabilisés sur le secteur d'activité de la coopérative sont 

importants ce qui lui permettra de pérenniser son activité.  

Les perspectives pour l'exercice en cours laissent présager d'une activité sensiblement 

supérieure à celle de notre dernier exercice clos, mais il convient de comprendre le 

fonctionnement peu conventionnel du modèle économique de la société, et de considérer la 

perte de ce bilan en rapport aux actifs détenus.  
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Tableau synthétisant le PARC pour l’année fiscale écoulée : 
 
 

 

 

 

 

 

 NOM  VILLE  ZONE 

Date de 

naissance 1 

Date de 

naissance 

2 

AGE 

1 

AGE 

2 

Valeur 

de 

marché 

Bouquet 

versé 

RENTE 

MENSUELLE LOYER 

DELDON LYON 3ème A 
14/02/1931 

 87  190000 88000 414  

DUBREUIL M. 

RILLEUX LA 

PAPE B1 

02/06/1930 

 88  100000 60000   

TOLLET 

CALUIRE ET 

CUIRE B1 

10/08/1929 

 89  170000 45000 500  

CLEMENT 

CALUIRE ET 

CUIRE B1 

06/12/1932 

 85  900000 180000 2800  

HAMEL CANNES A 
10/09/1935 

 83  270000 105000 450  

DOREMUS SAINT PRIEST B1 
15/12/1936 

 81  200000 20000 650  
TOURNEMIRE AUNEAU B2 

 

   560000 369464  2617 

DELBOS BAYONNE B1 
08/11/1933 

 85  200000 80000 450  

CORSETTI LES CHERES B1 
02/10/1933 

 85  260000 145000   

DUBREUIL J. 

RILLEUX LA 

PAPE B1 

10/09/1936 

 82  100000 58000   

VILLEGAS ORGEVAL A 
12/10/1938 

 80  394000 205000   

PERBET CHATILLON A 
19/03/1936 

 82  740000 290000 3365 1700 

MENNESSIER LILLE A 
 

   880000 700457  4962 

CHARRIER 

CHAMPAGNE 

AU MONT D'OR  B1 

03/12/1923 

12188 94 85 198000 110000   

LOBUT ARBENT C 
14/11/1947 

15513 71 76 182000 95000   

RIOUFOL 

PONTCHARRA 

SUR TURDINE C 

27/01/1940 

15975 78 75 335000 280000  835 

RICARD LYON 1er A 
03/03/1928 

9327 90 93 750000 522700   

CLEROT LUNEL B 
31/12/1935 

 82  135000 30000 500  

HELLER ANGLET B1 
21/06/1927 

 91  190000 60000 650  

CUCHET BLOIS B2 
27/01/1939 

 79  115000 20000 330  

DECOURT VENISSIEUX B1 
23/09/1931 

 87  77000 52000   

GAUDILLOT LYON 7 A 
20/01/1940 

 78  280000 60000 605  

PERRIN 

SAINT MARTIN 

D'HERES B1 

12/05/1932 

 86  75000 46000   

BOUILLON VILLEURBANNE A 
11/04/1940 

 78  150000 90000   
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Une valeur d’actif libre d’une valeur potentielle de 7 451 000 € financée sur le bilan 5, pour un 
montant de bouquet versé de 3 711 621 € et une provision de rente de 1 285 680 € et une somme 
de loyer perçu sur 10 ans de 1 213 680 €.  
Lors de cet exercice, 218 nouveaux sociétaires ont souscrit en Parts sociales pour un montant 
total de 2 151 450,00€, et la coopérative a émis 400 000 € de TP au taux de 2,4% souscrit par 
CALYDIAL Etablissement de santé rénale à but non lucratif associatif. 
 
 
 
II- EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRE 
 
Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2018, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 075 551 
euros provenant essentiellement de la vente de certains biens que nous avons acquis par le 
décès de personnes âgées. 
 
Ce chiffre d'affaires est réparti comme suit : 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 1 075 551 euros contre 1 094 773 euros au titre 
de l’exercice précédent, soit une variation de -1,75 %. 
 
Les charges d’exploitation de l’exercice se sont élevées à 704 334 euros contre 773 828 euros 
au titre de l’exercice précédent, soit une variation de - 8,98 %.  
   
Le résultat d’exploitation est négatif et ressort à 197 007 euros contre 159 739 euros au titre 
de l’exercice précédent, soit une variation de 23%  
 
Le montant des traitements et salaires s’élève à 234 460 euros contre 244 192 euros au titre 
de l’exercice précédent, soit une variation de -4 %.  
 
Le montant des charges sociales s’élève à 74 194 euros contre 72 061 euros au titre de 
l’exercice précédent, soit une variation de 3 %.  
 
L’effectif salarié moyen s’élève à 7 alors qu’il était à 8 l’année précédente. 
 
Compte tenu d’un résultat financier de 742 euros contre - 47 547 euros au titre de l’exercice 
précédent, le résultat courant avant impôt de l’exercice ressort à -196 265 euros contre -207 
285 euros pour l’exercice précédent, soit une variation de 5,31% 
 
Au 30 Juin 2018, le total du bilan de la société s’élevait à 25 126 254 euros contre 23 306 254 
euros pour l’exercice précédent, soit une variation de 7,8 %.  
 
 
Les principales charges d'exploitation ont été les suivantes : 
 

• Salaires et traitements ; 

• Charges sociales ; 

• Autres achats et charges externes. 
 
 
Le résultat de l'exercice se traduit par une perte de 196 548 euros.  
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III- BILAN FINANCIER 

 

 

 30/06/2017 30/06/2018 % 

Charges 

d’exploitation 

773 828 704 334 9,9% 

Personnel 316 253 234 460 34,9% 

Résultat 

financiers 

- 47 547 +742 65% 

Résultat 

d’exploitation 

-159 739 -197 007 19% 

Résultat net  -232 995 -196 548 15,5% 

 
 

 
 
IV- AFFECTATION DU RESULTAT 

Les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte de 196 553 euros que nous vous 
proposons d’affecter comme suit : 
La perte de l’exercice s’élevant à 196 548 euros serait inscrite au compte « Report à nouveau ». 
 
 
 
 
V- EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 

Au 30 juin 2018, notre capital social s’élève à 14 354 045 euros au 30 juin 2018, contre 
12 741 100 lors de la clôture de l’exercice précédent.  
Lors de cet exercice nous pouvons remarquer une augmentation liée à l’admission de nouveaux 
sociétaires. 
Concernant l’évolution du sociétariat, au 30 Juin 2018, la coopérative dénombrait 14 
755 995,00€ de Parts Sociales et 981 sociétaires personnes physiques et morale. Ainsi que 
274 Financeurs pour un montant de 8 547 000,00€. 
Lors de cet exercice, 218 nouveaux sociétaires ont souscrit en Parts sociales pour un montant 
total de 2 151 450,00€. 
 
Concernant les remboursements, il n’y en a eu aucun au cours de cet exercice. 
 
Concernant les décès, celui d’un sociétaire entraine la perte de la qualité de sociétaire et 
l’impossibilité de transmission des parts sociales aux héritiers.   
Dans ces conditions, la loi impose le remboursement des parts sociales (article 18 al 1er L 10 
sept.1947).  
Le droit coopératif énonce le principe du remboursement des parts sociales à leur valeur 
nominale (article 1870-1 du code civil).  
Cette valeur peut être supérieure au montant de l’apport ou au contraire affecté par les pertes 
subies par la société (article 18 in fine).  
L’article 11 des statuts énonce que les parts d’un associé retrayant, qui perd la qualité d’associé 
du fait de son décès, sont annulées. La somme due par la coopérative à l’ancien associé est 
assimilée à une créance ordinaire.  
Ladite créance sera remboursée dans les conditions prévues par l’article 17 desdits statuts.  
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• Est décédé le 2 février 2018 le financeur numéro 163 

Titulaire de 42 Titres Participatifs d’une valeur nominal de 500€. 
La succession se verra rembourser. 
Concernant la transmission de Titres Participatifs Madame Odile ABRELL a cédé ses 
176 Titres Participatifs à Madame Anne-Cécile LECOEUVRE, le 15 mars 2018, par acte sous 
seing-privé. 
Concernant le sociétariat des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 
225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des 
salariés au capital social au dernier jour de l'exercice écoulé, soit le 30 Juin 2018. 
 
La participation des salariés au capital social selon la définition de l'article L. 225-102 du Code 
de commerce :  
- Sébastien TCHERNIAVSKY ______ 140 parts ;  
- Frédéric LACAZE _______________ 1 part ;  
- Valérie SZYMCOWICZ __________ 21 parts ;  
- Magali FERNANDES ____________ 1 part ; 
- Ghislaine FAVRICHON __________ 1 part ; 
 
 
VI- DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il n'a pas été 
procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices. 
 
 
VII- PROGRES REALISES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

Par rapport à l’exercice précédent notre Société a réalisé des progrès dans les domaines 
suivants : 

• Le résultat de l’exercice est en légère progression. 

• Le Nombre d’actif détenu à considérablement évolué. 

• La marge latente de la société est confortable. 

• Un nombre de logements libre ou vacant en-dessus des prévisions. 

La société rencontre une difficulté de mise en concurrence sur le territoire de Marseille 
puisque la SCIC Age et Vie pilotée par Annie de Vivi, Karen Bouvet, et Joël Boissière 
entendent développer une offre similaire à la SCIC Les 3 colonnes sans qu’une synergie soit 
officiellement établi. Nous rencontrons donc un potentiel conflit d’intérêt entre nos 
partenaires financiers et le déploiement sur le bassin méditerranéen. D’autant que la SCIC 
Age et Vie à prospecter la ville de Paris pour la mise en place du viager municipal sans insérer 
la SCIC Les 3 colonnes pourtant pionnière et initiatrice du viager solidaire en France. Nous 
espérons qu’une prise de conscience pour l’intérêt général sera prise, et, que les défis auxquels 
nous faisons face soit abordés d’une manière qui soit profitable à tous, et ils seront mieux 
affrontés ensemble. Nous attendons donc une mise en relation qui doit se faire très 
prochainement, les membres du CA représentant de la CDC doivent œuvrer en ce sens. Nous 
ne manquerons pas de tenir informer les 1800 personnes physiques impliquées dans la 
réussite de la SCIC Les 3 colonnes de la suite donnée à ce sujet. 
 

 

VIII- LES ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 

 

La société développe des modèles juridico-financiers déployés auprès d’une population 
fragilisée et en perte d’autonomie, afin de leur donner les moyens de demeurer à domicile 
entouré d’une aide, pour construire un écosystème de maison de retraite à domicile. Ainsi elle 

https://abonnes-efl-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/EFL2/convert/id/?id=AE02E6476CCA3BC2-EFL
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a innové en pratiquant la cession de droit d’usage viager à deux occupants en couple mais qui 
n’était pas propriétaire tous les deux lors de notre enquête sociale. 
 
 
 
 
 
IX- EVOLUTIONS PREVISIBLES DE LA SOCIETE ET EVENEMENTS 

IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a souscrit 2.000.000 € en Titres Participatifs et 
100.000 euros en Parts Sociales à la SCIC LES 3 COLONNES par Assemblée Générale Mixte, 
le 5 octobre 2018. 
Ainsi, nous espérons un développement plus important au cours de l’exercice en cours.  
La libération d’un actif fortement valorisé qui va permettre de remonter les fonds propres de 
la société.  
 
 
 
 
X- CONVENTIONS VISEE A L’ARTICLE L.1225-38 DU CODE DE COMMERCE 

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 

Nous vous demandons d’approuver les conventions qui sont intervenues au cours de l’exercice 

écoulé, directement ou par personnes interposées entre la société et son Président ou l’un de 

ses dirigeants, ou l’in de ses actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote, ou s’il 

s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.225-38 du Code 

de Commerce. 

Votre Commissaire aux comptes vous rendra compte de ces conventions dans son rapport 

spécial.  

Nous vous remercions de bien vouloir approuver les conventions relatées dans ce rapport, 

étant précisé que les personnes concernées ne peuvent prendre part au vote et que leurs actions 

ne sont pas prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.  

 

 
XI- DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des 
impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de 
dépenses non déductibles du résultat fiscal. 
 
 
XII- INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 

https://abonnes-efl-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/EFL2/convert/id/?id=A612E6476CCA3BC2-EFL
https://abonnes-efl-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/EFL2/convert/id/?id=A615E6476CCA3BC2-EFL
https://abonnes-efl-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/EFL2/convert/id/?id=A615E6476CCA3BC2-EFL


 

9 
 

 
 
 
 
 
 
XIII- FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE ET PERSPECTIVES 

 

L’activité va continuer à promouvoir et financer des financements viagers dans un but de 

maintenir à domicile les personnes âgées les plus fragiles. 

 

L’actualité fiscale de ce bilan comptable, a été marquée par de nouveaux dispositifs dont 

certains sont par ailleurs, en attente de validation. 

 

Tout d’abord, cet exercice a été marqué par la suppression de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) par 

la Loi de finances pour 2018 qui a créée l’IFI (l’impôt de solidarité sur la fortune), dont l’assiette 

est désormais limitée aux actifs immobiliers (détenus en direct, via une société, un contrat 

d’assurance vie ou de capitalisation) non affectés par leur propriétaire à son activité 

professionnelle. 

 

0 jour 

(indicatif)

1 à 30 

jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours 

et plus

Total

 (1 jour et 

plus)

0 jour 

(indicatif)

1 à 30 

jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours 

et plus

Total

 (1 jour et 

plus)

Nombres de 

factures 

concernées

34 3

Montant 

total des 

factures 

concernées 

(préciser HT 

ou TTC)

33 431,77 € 742,32 € 398,45 € 1 084,09 € 2 224,86 € 9 644,69 € 437,75 € 475,00 € 4 000,00 € 4 912,75 €

Pourcentage 

du montant 

total des 

achats HT 

ou TTC de 

l'exercice

9,38% 0,00% 0,21% 0,11% 0,30% 0,62%

Pourcentage 

du chiffre 

d'affaires de 

l'exercice 

(préciser HT 

ou TTC)

0,76% 0,00% 0,03% 0,04% 0,32% 0,39%

Nombre de 

factures 

exclues

Montant 

total des 

factures 

exclues 

(préciser HT 

ou TTC)

Délais de 

paiement 

utilisés pour 

le calcul des 

retards de 

paiement

- Délais contractuels : d'après factures

- Délais légaux (préciser)

- Délais contractuels : prélèvements à 15 jours

- Délais légaux (préciser)

Article D. 441-II  : Factures  reçues ayant connu un retard de 

paiement au cours de l'exercice

Article D. 441-II  : Factures  émises ayant connu un retard de 

paiement au cours de l'exercice

(A) Tranche de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)
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Ensuite, la loi de finance pour 2018, en vue d’anticiper la suppression de la réduction d’impôt 

ISF-PME, prévoit que la réduction d’impôts « Madelin » sera temporairement renforcée pour 

les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018.  

Ainsi, il est prévu que le taux de la réduction d’impôts passe à de 18% à 25 %. C’est ce que 

prévoit le Code général des Impôts qui dispose dans son article 199 terdecies- OA que : 

« Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de 

leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en 

numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 

885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. »  Ce dispositif est prolongé 

pour l’année 2019. 

Toutefois, l’application de ce dispositif temporaire nécessite une validation par la Commission 

européenne. Celle-ci doit en effet, statuer sur la conformité de ce taux avec la législation 

européenne.  

 

Nous sommes donc toujours en attente d’une décision de la Commission 

européenne sur ce point. Et cette attente, à une impacte sur la collecte de fond de 

notre structure.  

Puis, création de la société MEA DOMUS détenue à 99% par la SCIC LES 3 COLONNES. 
 

➢ Conséquences sociales et environnementales de l'activité de la Société 

Par ailleurs, notre activité a permis de mettre en place des contrats de service à domicile au 
profit de nos crédits-rentiers, ce qui génère un taux d’emploi de 55% ; 
Multiplication des animations avec les personnes âgées ce qui a pour incidence de créer du lien 
social ;  
Présence de la coopérative sur des salons nationaux ce qui a pour incidence de faire connaitre 
la coopérative ;  
Création d’emploi.  
 

➢ Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir 

 
Nous nous permettons d'espérer pour l'exercice une augmentation globale. 
L’objectif est de continuer l’acquisition d’actifs immobiliers. 
Malgré un résultat déficitaire, la société se porte bien et mobilise un montant d’actif en accord 
avec nos précisions.  
Les perspectives pour l’exercice en cours laissent présager d’une activité supérieure à celle de 
notre dernier exercice clos.  
Le 5 octobre 2018, par Assemblée Générale Mixte, la Caisse des Dépôts et Consignation a 
souscrit 2.000.000 d’euros en Titres Participatifs et 100.000€ en Parts Sociales, ce qui aura 
un véritable impact sur l’exercice en cours.   
Enfin, nous accueillerons, lors du prochain exercice, le cabinet d’expertise-comptable 
SEMAPHORE et nous remercions le Cabinet de Madame Pascale HUBERT pour ses services 
durant toutes ces années. 
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XIV- RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE 

 

a- Filiales et participations  

Prise de participation de MEA DOMUS à 99% par la SCIC LES 3 COLONNES depuis le 9 

janvier 2018. 
 

b- Prises de participation 

Prise de participation de MEA DOMUS à 99% par la SCIC LES 3 COLONNES depuis le 9 

janvier 2018. 
 

 

c- Sociétés contrôlées 

Prise de participation de MEA DOMUS à 99% par la SCIC LES 3 COLONNES depuis le 9 

janvier 2018. 
 

d- Cession de participations 

Au cours de l'exercice écoulé, nous n’avons cédé aucune participation que nous détenions 
dans le capital d’une autre Société. 
 
 
XV- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’APPROBATION 

DES COMPTES ANNUELS 

 
Le jeudi 22 Novembre à 14h00, le Conseil d'administration s'est réuni, 1 Chemin Jean-Marie 
Vianney – 69130 - ECULLY, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant : 
 
- Bilan de l’exercice écoulé ; 

- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2018 s’agissant de l’exercice écoulé ;  

- Proposition d’affectation du résultat de l’exercice écoulé ; 

- Établissement des rapports, annexes et autres documents requis ; 

- Décisions à prendre en vue de la préparation et de la convocation de l'assemblée générale 
annuelle appelée à statuer sur les comptes dudit exercice ;  

- Présentation et approbation du plan de collecte 2019 ; 

- Proposition entrée des 218 nouveaux souscripteurs ;1 

- Emission des Titres Participatifs pour 2019 ; 

- Proposition de modifications statutaires concernant les modalités de computations des 
entrées au capital ;  

- Questions diverses. 
 
 
Etaient présents et ont signé la feuille de présence : 
 

▪ Monsieur Sébastien TCHERNIAVSKY ; 
▪ Monsieur Frédéric LACAZE ; 
▪ Monsieur Antoine ULRICH ; 

                                                 
1 La liste des nouveaux sociétaires est annexée au document. 



 

12 
 

▪ Madame Ghislaine FAVRICHON ; 
▪ Monsieur Olivier MAZAUDOUX ; 
▪ Monsieur Frédéric SALAGNAT ; 
▪ Monsieur Adrien de CROMBBRUGHE. 

 
Madame Valérie SZYMCOWICZ a donné un pouvoir à Monsieur Frédéric LACAZE. 
 
Présence des Commissaires aux comptes : 

▪ Monsieur Pierre BELUZE Commissaire aux comptes est présent ; 
Présence de l’Expert-Comptable :  

▪ Madame Pascale HUBERT Expert-comptable est présente.  
 

Le secrétariat de la séance était assuré par Marie DURANTON. 
 
 
 
 
XVI- GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 

 

a- Rémunération des mandataires 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous 
rendons compte ci-après de la rémunération totale et des avantages de toute natures versés 
durant l'exercice à chaque mandataire social, tant par la Société que par des Sociétés contrôlées 
par votre Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce. 
 

b- Ratification de la rémunération du Président  

Nous vous rappelons que la rémunération allouée à Monsieur Sébastien TCHERNIAVSKY, 
pour ses fonctions de Président, s’est élevée à 62 991 euros bruts pour l’exercice clos le 30 juin 
2018.  
Il est précisé que Monsieur TCHERNIA a bénéficié d’avantages en nature d’un montant de 2 
640 euros. 
 
 

c- Situation des mandats des administrateurs 

Le mandat de Sébastien TCHERNIAVSKY, administrateur est exercé pour une durée de 
six (6) années conformément à nos statuts. En conséquence, il expire le jour de l’Assemblée 
Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos du 30 Juin 2023.  

 

Le mandat de Valérie SZYMCOWICZ, administrateur est exercé pour une durée de six (6) 
années conformément à nos statuts.  
En conséquence, il expire le jour de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos du 30 Juin 2023.  
Le mandat de Frédéric LACAZE, administrateur est exercé pour une durée de six (6) 
années conformément à nos statuts. En conséquence, il expire le jour de l’Assemblée Générale 
qui statuera sur les comptes de l’exercice clos du 30 Juin 2023.  
En conséquence, aucun mandat n’est parvenu à son terme.  
 

d- Situation des mandats du Commissaire aux comptes  

Le mandat du Cabinet MAZARS, représenté par Monsieur Pierre BELUZE, votre 
commissaire aux comptes titulaire a été conclu pour une durée de six (6) années.  
Nous vous rappelons les informations suivantes :  
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Pierre BELUZE, Commissaire aux comptes, sis Le Premium, 131 boulevard de Stalingrad – 
69624 VILLEURBANNE cedex.  
 
En conséquence, il expirera le jour de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos du 30 Juin 2022.  
 
 
 
 
 
CONCLUSION 

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que 
vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Gérant, pour l'exercice écoulé. 
 
 
 

 
****** 

 
 
 
 
 
 
Le Président 
Sébastien TCHERNIAVSKY 
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Annexes : 
 

• Tableau bilans des 5 dernières années. 
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NATURE DES 

INDICATIONS  

Chiffres en K€  

01/07/2013 -

30/06/2014  

01/07/2014 

- 

30/06/2015  

01/07/2015 - 

30/06/2016  

30/06/2016 –            

30/06/2017  

30/06/2017-

30/06/2018 

I. Situation 

financière en 

fin d’exercice :  

     

a) Capital 

social  

1 157 450  4 310 850  8 919 300  12 741 100  14 082 200 

b) nombre de 

parts sociales 

émises  

23 149  86 217  178 386  254 822  281 644 

c) Nombre 

d’obligations 

convertibles en 

actions  

0  0  0  0  0 

II. Résultat 

global des 

opérations 

effectives :  

     

a) Chiffre 

d’affaires hors 

taxe  

0  39 820  165 644  1 094 773  1 264 551 

b) Bénéfices 

avant impôt, 

amortissement

s et provisions  

(34 136)  (383 803)  (559 746)  (232 995)  (196 553) 

c) Impôts sur 

les bénéfices  

0  0  0  0  0 

d) Bénéfices 

après impôts, 

amortissement

s et provisions  

0  0  0  0  0 

e) Montant des 

bénéfices 

distribués (1)  

0  0  0  0  0 

III. Résultat 

des opérations 

réduit à une 

seule part 

sociale (2)  

     

a) Bénéfice  Non applicable  Non 

applicable  

Non applicable  Non applicable  Non applicable  

après impôt, 

mais avant 

amortissement

s et provisions  
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b) Bénéfices  Non applicable  Non 

applicable  

Non applicable  Non applicable  Non applicable 

après impôt, 

amortissement

s et provisions  

     

c) Dividende 

versé à chaque 

action (1)  

Non applicable  Non 

applicable  

Non applicable  Non applicable  Non applicable 

IV. Personnel :       

a) Nombre de 

salarié  

0  4  7  10  7 

b) Montant de 

la masse 

salariale  

0  64 253  178 756  244 192  234 460 

c) Montant des 

sommes 

versées au titre 

des avantages 

sociaux 

(sécurité 

sociale, 

oeuvres etc…)  

0  16 500  40 898  72 061  74 194 
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