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VERNEUIL PARTICIPATIONS 
Société anonyme au capital de 10.992.650 € 

542 099 890 R.C.S. PARIS 
29 rue Viala – 75015 PARIS 

 
 
 

 
LE RAPPORT UNIQUE DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et 
des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au 
cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des résultats de cette activité, des perspectives 
d'avenir et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels et les comptes consolidés 
dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 
 
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents 
et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais 
impartis. 
 
 

LES COMPTES SOCIAUX 
 
 
SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 
 
Le RESULTAT D’EXPLOITATION est négatif à hauteur de (203) K€ contre (223) K€ au 
31 décembre 2014, soit une variation à la hausse de 8,73 %. 
 
Le RESULTAT FINANCIER est positif de 406 K€ contre un résultat positif de 953 K€ € au titre de 
l’exercice précédent.  
 
Le RESULTAT EXCEPTIONNEL est négatif de (25) K€ contre un résultat négatif de (612) K€ en 
2014.  
 
L’exercice se solde par UN BENEFICE NET COMPTABLE de 176 379,77 €. 
 
 
PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Nous vous proposons d’affecter le bénéfice net comptable de 176 379,77 € en totalité au compte 
« Report à nouveau » débiteur qui passera ainsi à (33.498.548) €. 
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QUITUS AUX ADMINISTRATEURS 
 
Nous vous demandons de donner aux administrateurs quitus pour leur gestion au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
 
 
PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L’EXERCICE 
 
La Société a cédé au cours de l’exercice des titres EEM pour 14 K€. 
 
 
ANALYSE DE L’EVOLUTION DES AFFAIRES ET SITUATION D’ENDETTEMENT 
 
L’endettement net est de 7.983.584 €uros La situation financière de la Société fait ressortir un taux 
d’endettement très défavorable par rapport aux capitaux propres (7.983.584 €/ 1.307.939 €).. 
 
Le coût moyen de notre endettement est resté stable à un niveau d’environ  1,20% avec un total de 
charges financières hors dotations aux dépréciations de 217.800 €. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS  
 
Activités en matière de recherches et de développement 
Eu égard à l’article L.232-1 du Code de commerce, la Société n’a effectué aucune activité de 
recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé. 
 
Dépenses somptuaires prévues aux articles  39-4 et 223 quater du Code général des impôts 
Pour l’exercice 2015, il n’y a pas eu de dépenses de la nature de celles visées aux articles 39-4 et 
223 quater du CGI. 
 
Dividendes distribués au titre des trois derniers exercices (article 243 du CGI) 
Les dividendes versés au cours des trois exercices précédents ont été les suivants : 
 

Exercice Dividendes (€) 
Avoir fiscal / 

Abattement (€) 
Total (€) 

31/12/2014 0 0 0 
31/12/2013 0 0 0 
31/12/2012 0 0 0 

 
 

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs 
Au 31 décembre 2015, le solde des dettes de la Société à l’égard des fournisseurs est de 410 K€ et 
se décompose comme suit : 
 

En K€ 31.12.2015 31.12.2014 
Echu 410 230 
de 0 à 30 jours   
de 31 à 60 jours   
61 jours et plus    
TOTAL 410 230 
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LES COMPTES CONSOLIDES 
 
 
LE PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
Le Groupe VERNEUIL PARTICIPATIONS  est composé :  
 
- des sociétés VERNEUIL PARTICIPATIONS et FINANCIERE DUC, consolidées par 

intégration globale, 
- du Groupe DUC, consolidé par intégration globale, 
- du Groupe ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR EEM, consolidé par mise en 

équivalence, 
- du Groupe SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS SFC, consolidé par mise en équivalence. 
 
Les actions DUC, EEM et SFC sont cotées sur l’Eurolist d’Euronext compartiment C Paris. 
 
Notre société a cédé au cours de l’exercice 4.217 titres ELECTRICITE ET EAUX DE 
MADAGASCAR pour un montant global de 14 K€. Notre participation a été ramenée à 20,64 % 
du capital social contre 21,34% au 31 décembre 2014. 
 
VERNEUIL PARTICIPATIONS détient au 31 décembre 2015 24,87 % de la société DUC et 19,52 % 
de la SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS. 
 
 
LES CHIFFRES DE LA CONSOLIDATION 
 
La consolidation a été réalisée à partir des comptes annuels au 31 décembre 2015 de VERNEUIL 
PARTICIPATIONS et des comptes des filiales arrêtés à la même date, à l’exception du Groupe 
SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS qui a clôturé son exercice le 31 octobre 2015. 
 
Le chiffre d’affaires de l’année 2015 s’élève à 180.609 K€ contre 185.316 K€ pour l’exercice 2014 et 
correspond au chiffre d’affaires réalisé par le Groupe DUC. 
 

Répartition par société (en K€) 31.12.2015 31.12.2014 
Groupe Duc Production et vente de volailles 180.609 185.316 
Verneuil Participations  0 0€ 

Total  180.609 185.316 

 
Le RESULTAT de l’ensemble consolidé 2015 est de 656 K€ contre un résultat net part du Groupe 
négatif de (3.789) K€ au titre de l’exercice 2014. 
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La contribution de chaque société à ce résultat est la suivante : 
 

En K€ 31.12.2015 31.12.2014 
Résultat opérationnel :   
   Verneuil Participations (204) (206) 
   Financière Duc 17 (50) 
   Groupe Duc 787 (3.073) 

Total  600 (3.329) 

Résultat net part du Groupe :   
   Verneuil Participations (215) (221) 
   Société Française de Casinos 107 262 
   Groupe Duc 669 (3.857) 
   Financière Duc 17 (50) 
   Electricité et Eaux de Madagascar 78 77 

Total  (3.789) (3.789) 

 
 
ANALYSE DE L’EVOLUTION DES AFFAIRES ET SITUATION D’ENDETTEMENT 
 
La situation financière du Groupe fait ressortir un taux d’endettement très défavorable du fait 
d’une situation des capitaux propres négatifs. 
 
 
 
 

SITUATION AU COURS DE L’EXERCICE 
 
 
DUC 
 
Le Groupe DUC est le premier producteur européen de volaille certifiée et intervient à toutes les 
étapes du processus de production de volailles, de l’élevage au conditionnement et à la 
commercialisation, en passant par la reproduction et l’abattage. 
 
Son bilan IFRS consolidé simplifié se présente comme suit :  
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En K€ 31.12.2015 31.12.2014 
Actifs non courants 25.072 25.854 
          Dont immobilisations corporelles et incorporelles 23.261 23.876 

Actifs courants 46.897 46.691 
        Dont :   
- actifs biologiques 6.714 6.640 
- stocks 9.824 10.051 
- clients et comptes rattachés 20.908 21.600 
- trésorerie et équivalent 1.358 331 
   
Actifs classés comme détenus en vue de la vente   

Actif 71.969 72.545 

   
Capitaux propres (9.354) (10.280) 
          Dont intérêts minoritaires 479 404 
   
Passifs non courants 15.797 4.628 
        Dont :   
- provisions à long terme 4.708 4.554 
- emprunts et dettes financières à long terme 383 50 
   
Passifs courants 65.525 78.197 
       Dont :   
- provisions à court terme 142 125 
- emprunts à court terme 27.603 20.473 
- fournisseurs et autres créditeurs 23.757 29.154 
   

Passif 71.969 72.545 

 
Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 180.609 K€, contre 185.316 K€ pour 2014, et l’exercice se 
traduit par un résultat net part du Groupe de 494 K€ contre (3.797) K€ au 31 décembre 2014 : 
 

En K€ 31.12.2015 31.12.2014 
Chiffre d’affaires 180.609 185.316 
Résultat opérationnel 687 (2.509) 
Coût de l’endettement financier (242) (506) 
Résultat net part du Groupe 494 (3.797) 
 
Durant l'année 2015, DUC a évolué ́ dans un marché perturbé, marqué par une consommation de 
volaille en baisse et l’arrivée de plusieurs cas d'influenza aviaire dans le Sud-Ouest de la France 
en fin d’année.  
 
Ce phénomène a malheureusement des conséquences significatives pour DUC puisque de 
nombreux pays ont fermé leurs frontières aux produits français, notamment la Chine et l'Afrique 
du Sud, ses deux principaux débouchés a ̀ l'export.  
 
Au niveau de son environnement concurrentiel, les deux leaders du marché se renforcent avec 
deux acquisitions. Le groupe LDC a repris la division volaille d'Agrial (Galéo) et renforce sa 
position dominante. Pour sa part, Terrena a étoffé ́ également sa division volaille (Gastronome) en 
devenant l'actionnaire majoritaire de la société ́ Doux.  
Cette concentration peut constituer une opportunité de prise de parts de marché pour DUC à 
condition de mettre en œuvre son programme d'investissements destiné à gagner de la 
compétitivité ́.  
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Au cours de l’exercice, dans le cadre d’une enquête sur une entente dans le secteur de la 
commercialisation de la viande de volaille sur la période 2000 – 2007, la sanction de l’Autorité ́ de 
la Concurrence a impacte ́ les résultats pour un montant de 100 000 €, hors frais de conseil et de 
procédure.  
Sur le plan financier, à la suite de la signature du protocole de conciliation au cours de l'été́, 
l'actionnaire de référence a apporté 2,8 M€ en vue de la mise en œuvre de l'augmentation de 
capital décidée par les actionnaires et qui permettra de contribuer à la reconstitution des fonds 
propres.  
En termes d'investissements, à Chailley, deux actions ont été ́ menées dans le cadre de 
l’amélioration de sa compétitivité ́ ; l’une à Nutri Bourgogne afin d'optimiser les performances 
techniques en élevage et la consommation d'énergie sur le site de Chailley, tout comme celui 
engage ́ sur le site industriel.  

Concernant l’activité ́ marketing et développement produits a été ́ marquée en 2015 par des 
nouveautés dans les gammes été ́ et festives. On note également le développement des produits 
de la gamme façon Orloff. La gamme des panés fromagers fait son apparition avec une offre 
complète saisonnière (aromatisations printemps/été ́ et Automne/hiver). Enfin, le poulet sortant 
à l’extérieur est prêt en termes de packaging : son étiquette et sa barquette en bois ont vu leur 
développement s’achever. Parmi les nouveautés de la gamme été ́ 2015, on note des nouvelles 
références comme : les mini- brochettes de filet de dinde et de poulet à différentes saveurs 
(tomates/origan, paprika et à la mexicaine), des mini plateaux de poulet composés de brochettes 
et de pilons, une gamme de saucisses élargie par des merguez de volaille (douces ou 
aromatisées), des plateaux panachés de saucisses et merguez. La gamme façon Orloff s’articule 
autour de deux pièces à partager (poulet, rôti de filet de dinde) et une pièce individuelle (mini 
rôti de dinde). Cette dernière a été ́ retenue en stand rôtissoire chez une grande enseigne. Cette 
gamme se démarque dans les linéaires puisque les volailles façon Orloff ne se trouvent qu’au 
rayon traditionnel. La gamme des panés fromagers, a vu son développement technique bien 
avancé. Une offre saisonnière est maintenant prête à être proposée aux clients. Les gammes 
printemps été ́ (avec les saveurs chèvre / panure sésame, ail et fines herbes et mozzarella) et 
automne/hiver (avec les saveurs savoyard, 3 fromages/poireaux et camembert) permettent 
d’avoir une position renforcée dans ce secteur. Enfin, la gamme festive a clôture ́ l’année 2015 
avec le changement de packaging de la dinde entière semi-désossée farcie à la forestière avec des 
cèpes. Les étiquettes pour les volailles entières ont été ́ « relookées ».  

Le chiffre d'affaires du Groupe DUC s'est élevé à 180.609 K€ contre 185.316 K€ pour l’exercice 
précédent, à périmètre comparable.  
 
Le résultat net s’établit à 569 K€, dont 494 K€ de résultat net part du Groupe en 2015 contre (3.736) 
K€, dont (3.842) K€ de résultat net part du Groupe au titre de l’exercice précédent. 
 
 
FINANCIERE DUC 
 
VERNEUIL PARTICIPATIONS détient la totalité des 18.000 titres composant le capital de 
FINANCIERE DUC. 
 
Cette société détient elle-même 807.797 actions de la société DUC S.A., ce qui correspondait, au 
31 décembre 2015, à 43,37% du capital et à 47,68% des droits de vote. 
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SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS 
 
Au 31 octobre 2015, date de clôture de son exercice social, le Groupe SOCIETE FRANÇAISE DE 
CASINOS exploite quatre casinos ainsi qu’un hôtel : 
- casino de Gruissan, 
- casino de Port-la-Nouvelle, 
- casino de Collioure, 
- casino de Châtelguyon. 
 

Son bilan IFRS consolidé simplifié au 31 octobre 2015 se présente comme suit : 

 
En K€ 31.12.2015 31.10.2014 

Actifs non courants 27.824 28.495 
          Dont immobilisations corporelles et incorporelles 6.009 5.602 

Actifs courants 5.010 4.242 
        Dont :   
- clients et comptes rattachés 480 438 
- trésorerie et équivalent 3.036 2.783 
   

Actif 32.834 32.737 

   
Capitaux propres 17.936 17.399 
   
Passifs non courants 8.724  8.860 
   
Passifs courants 6.174 6.478 
       Dont :   
- emprunts à court terme 123 313 
- fournisseurs et autres créditeurs 1.288 1.828 
   

Passif 32.834 32.737 

 
Le CHIFFRE D’AFFAIRES de l’exercice clos le 31 octobre 2015 s’élève à 18.179 K€ et le produit 
des activités ordinaires  à 12.434 K€.  
 

(en K€) 31.10.2015 31.10.2014 
Répartition par activité :   
Casinos 18.179 18.603  
Autres  3 
Total   18.179 18.603  
 
En date du 21 avril 2015, la Société Française de Casinos a déposé une demande de modification 
de son plan d’apurement auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris avec deux options 
(Règlement immédiat, pour solde de tout compte de 30% du passif restant dû ou Prorogation du 
plan de continuation pour une durée supplémentaire d’un an). Compte tenu du pourcentage de 
créanciers ayant répondu ou accepté l’option 1, le Tribunal a déclaré prématurée la proposition 
de modification du plan de continuation de la Société Française de Casinos. 
Suite à la décision de rejet par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 5 mai 
2015 du pourvoi contre la Société TAHOE entérinant un passif de 3.150 K€, la société CECPAS 
qui exploite le casino de Collioure a demandé en date du 1er juillet 2015 au Tribunal de 
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Commerce de Perpignan d’étendre sa procédure de sauvegarde en règlement judiciaire afin de 
donner à la société le temps de renégocier avec ses créanciers. La période d’observation a été 
prolongée jusqu’au 1er juillet 2016. 
 
 
ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR - EEM 
 
La Société ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR détient, en France et à l’étranger, des 
participations dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’immobilier, du bois et du papier. 
 
Son bilan IFRS consolidé simplifié se présente comme suit (en milliers d’euros) : 

En K€ 31.12.2015 31.12.2014 
Actifs non courants 22.657 21.861 
          Dont immobilisations corporelles et incorporelles 6.634 9.733 

Actifs courants 3.805 7.971 
        Dont :   
- clients et comptes rattachés 621 654 
- trésorerie et équivalent 645 220 
   

Actif 26.462 29.833 

   
Capitaux propres 13.639 12.166 
          Dont intérêts minoritaires 191 84 
   
Passifs non courants 6.884 7.428 
        Dont :   
- emprunts et dettes financières à long terme 4.491 4.774 
   
Passifs courants 5.939 10.239 
       Dont :   
- emprunts à court terme 929 5.511 
- fournisseurs et autres créditeurs 1.053 1.293 
   

Passif 26.462 29.833 

 
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 11.464 K€ contre 5.768 K€ en 2014 et l’exercice se traduit 
par un résultat net de l’ensemble consolidé bénéficiaire de 472 K€ contre un résultat de 422 K€ au 
31 décembre 2014 : 
 

En K€ 31.12.2015 31.12.2014 
Chiffre d’affaires 11.464 5.768 
Résultat opérationnel 291 1.701 
Résultat avant impôts 557 474 
Résultat net part du Groupe 369 361 
 
L’exercice 2014 a été marqué par une reprise en main par la société mère du management de 
l’hôtel Victoria Angkor qui s’est imposée suite à l’audit entrepris en 2014 et achevé dans les 
premiers mois du présent exercice, avec pour résultat une progression de 74 % du résultat net de 
cet hôtel.  
 
Le dénouement d’une opération immobilière laquelle a permis un désendettement significatif tant 
de la société mère que du groupe.  
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L’exécution progressive d’un programme d’économies au sein de la société mère aux fins de 
diminuer significativement les charges fixes, assorti de la recherche par la société mère de 
ressources pérennes.  
 
La poursuite du désendettement du Groupe (-4,66M€) comme de la société mère (-1,021M€). 
 
 
 

AUTRES PARTICIPATIONS 
 
GEP INDUSTRIES 
 
La société a été déclarée en cessation de paiement le 27 mars 2007 puis mise en liquidation 
judiciaire. Elle n’est toujours pas radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Nos créances, 
totalement provisionnées au bilan, ont été déclarées au mandataire judiciaire chargé du dossier de 
la société. 
 
 

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 
 
DUC 
 
Le 31 Janvier 2017, le Groupe DUC a été cédé au Groupe Plukon. L’accord prévoit notamment : 
- Une augmentation de capital réservée à CECAB souscrite par compensation de créance, 
- Une réduction de capital par réduction de la valeur nominale par action, 
- Une augmentation de capital de 11 M€ réservée à Aurelia Investments B.V., filiale à 100% 

de Plukon Food Group 
- L’acquisition la Aurelia Investments B.V. des actions détenues par Verneuil Participations, 

Financière Duc et CECAB, 
Ce qui assurerait à Aurelia Investment B.V. plus de 97% du capital du Groupe DUC. 
 
Cet accord a été homologué le 20 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce d’Evry. 
 

SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS 

Société ́ Française de Casinos annonce avoir signé le 18 décembre 2015 un protocole d’accord en 
vue de l’acquisition de 100% du capital du casino de Chamonix. Le Groupe annonce également 
une prise de participation de 49% au capital d’une filiale nouvellement créée, dénommée « 
Société ́ Franco-Belge de Casinos » et détenue pour le solde (51%) par le Groupe de casinos belge 
Circus, dédiée a ̀ l’acquisition de 100% du capital des casinos de Leucate et Briançon. Cette 
opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Société ́ Française de 
Casinos visant à s’imposer comme un acteur de référence du marché des casinos en France en se 
recentrant sur son cœur de métier, le gaming, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité ́ de ses 
établissements.  

Au cours de leur dernier exercice, les trois établissements ont généré ́ un chiffre d’affaires net de 
prélèvements de 6.5 M€ (2.15 M€ réalisés par le casino de Chamonix, 2.2 M€ réalisés par le casino 
de Leucate, et 2.15 M€ par le casino de Briançon).  
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ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR 
 
Les titres EEM ont été cédés en 2017 
 
 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
DUC  
 
Sur le plan commercial, le marché étant morose et bloque ́ pour partie au niveau de l'export, de 
nouveaux débouchés doivent être trouvés.  
Pour cela, le marche ́ intérieur offre quelques opportunités avec le référencement du poulet 
"sortant à l'extérieur " élevé ́ sans utilisation d'antibiotiques et alimente ́ sans OGM.  
A l'export, après avoir assuré les débouchés de la production des poulets biologiques, le 
développement de produits segmentants et de nouveaux concepts permettront le référencement 
de nouveaux clients et leur fidélisation.  
Cela conforte la volonté ́ du groupe de se positionner grâce à sa différenciation pour valoriser ses 
produits et éviter les négociations tarifaires tendues.  
Au niveau des investissements, Saint-Bauzély va se doter d'une nouvelle ligne de levée des filets 
de poulets avec 2 conditionneuses supplémentaires pour un montant d'1,1 M€ financé sous forme 
de location-vente. Pour Chailley et Riec, les démarches avancent.  
 
 
SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS 

SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS poursuivra son développement externe par l’acquisition de 
nouveaux établissements.  

 

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR 
 
ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR poursuivra ses efforts de limitation de ses charges 
fixes et de charges externes. 
 
 

AUTRES INFORMATIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES 
 
 
MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES ADMINISTRATEURS 
 
Isabelle BERNARD DELORE (Administrateur, Président Directeur Général) 
Cooptée par le Conseil d’Administration du 29 septembre 2011 ; cette cooptation a été ratifiée par 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2012. Elle détient 27 actions de la Société. Son mandat 
prend fin à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016. 
Fonctions exercées dans d’autres sociétés au 31 décembre 2015 : 
Administrateur de SFC (SA), 
Administrateur de DUC (SA), 
Gérante de POMPES FUNEBRES PAROCHE BERNARD. 
Autres fonctions exercées dans d’autres sociétés au cours de l’exercice : 
Néant. 
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André MSIKA (Administrateur) 
Nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004 ; renouvelé par l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 29 juin 2012. Il détient 405 actions de la Société. Son mandat prend fin à 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017. 
Fonctions exercées dans d’autres sociétés au 31 décembre 2015 :  
Représentant permanent de VERNEUIL PARTICIPATIONS au sein du Conseil de SFC (SA) 
Gérant de PATRIMOINE ET FORETS DE FRANCE (SARL), d’AAM CONSEILS ET 
PARTICIPATIONS (SARL), 
Administrateur de DUC (SA), de SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE PARISIENNE DE LA 
PERLE ET DES PIERRES PRECIEUSES, de VERNEUIL PARTICIPATIONS (SA), de 200% POKER, 
Membre du Conseil de Surveillance d’INTERPIERRE. 
 
Mariam CHAMLAL (Administrateur) 
Nommée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 novembre 2014. Elle détient 20 actions. Son 
mandat prend fin à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
Fonctions exercées dans d’autres sociétés au 31 décembre 2015 : 
Administrateur de DUC (SA), 
Gérante de CHAMLAL PLEYEL (SCI). 
 
 
EXAMEN ANNUEL DES CONVENTIONS 
 
Nous vous indiquons qu’il n’est intervenu aucune convention, directement ou par personne 
interposée, conclue par une filiale détenue directement ou indirectement et concernant 
directement ou indirectement un dirigeant et/ou un administrateur de notre société ou un 
actionnaire détenant plus de 10% de notre capital. 
 
 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOTION DE LA DIVERSITE 

 
La Société VERNEUIL PARTICIPATIONS n’a pas de salariés et n’est donc pas concernée par la 
lutte contre les discriminations et par la promotion de la diversité. 
 
 
RISQUES 
 
VERNEUIL PARTICIPATIONS n’est pas exposée au risque de change. 
 
 

CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’ACTIVITE 
 
 
INFORMATIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE DE 
VERNEUIL PARTICIPATIONS 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, nous vous 
informons que : 



12 
 

 
- la Société n’emploie plus aucun salarié et son activité ne comporte pas de risques sociaux,  
- l’activité de la Société consiste à détenir des participations et ne comporte pas de risques 

environnementaux. 
SECTEUR VOLAILLES : INFORMATIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SOCIALE 
D’ENTREPRISE DU GROUPE DUC  
 
Les informations sont disponibles sur le site de la société DUC (www.duc.fr) 

  
 
SECTEUR CASINOS - JEUX DE LOISIRS : INFORMATIONS RELATIVES A LA 
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE DU GROUPE SOCIETE FRANCAISE DE 
CASINOS  
 
Les informations sont disponibles sur le site de la société SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS 
(www.casinos-sfc.fr) 
 
SECTEUR HOLDING : INFORMATIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SOCIALE 
D’ENTREPRISE DU GROUPE ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR  - EEM 

Les informations sont disponibles sur le site de la société E.E M (www.eem-group.com) 
 
 

DETENTION DU CAPITAL PAR CERTAINS ACTIONNAIRES 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.233-13 du Code de commerce et compte tenu des 
informations reçues, nous vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires possédant plus du 
vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou 
des droits de vote : la Société VERNEUIL ET ASSOCIES détient plus des deux tiers du capital 
social et des droits de vote. 
 
Aucune modification de cette détention n’est intervenue au cours de l’exercice 2015. 
 
En application des dispositions de l’article L.621-18-2 du Code de commerce, il est précisé qu’à la 
connaissance de la Société aucune opération n’a été réalisée sur les titres de la société par les 
dirigeants, les personnes assimilées et leurs proches. 
 
Au 31 décembre 2015, à la connaissance de la Société, la répartition du capital était la suivante : 
 

Actionnaires 
Capital (actions) Droits de vote 

   Nombre           %    Nombre          % 
VERNEUIL ET ASSOCIES  989.385 90,00  989.385 90,00 
FOCH INVESTISSEMENTS 10.643 0,97 10.643 0,97 
Autres actionnaires nominatifs 15.005 1,36 15.005 1,36 
Public 84.232 7,67 84.232 7,67 
Total 1.099.265 100,00% 1.099.265 100,00% 
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REMUNERATION DES DIRIGEANTS 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, nous vous 
informons qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 aucune rémunération n’a été versée, 
de quelque nature qu’elles soient, y compris sous forme d’attribution de titres de capital, de titres 
de créances ou de titres donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créances et des 
avantages de toute nature versée aux mandataires sociaux de la Société par : 
 
- la Société VERNEUIL PARTICIPATIONS, 
- les sociétés contrôlées par votre Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, 
- la Société qui la contrôle au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, 

 
La Société n'a pas d'engagement de quelque nature que ce soit, conditionnelle ou différée, avec 
l'un des membres du Conseil d’Administration, y compris correspondant à des éléments de 
rémunération, des indemnités ou des avantages en nature dus ou susceptibles d'être dus à raison 
de la prise, de la cessation ou du changement de fonction ou postérieurement à celles-ci. 

 
Nous vous informons, par ailleurs, qu’aucun prêt et aucune garantie n’ont été consentis par la 
Société VERNEUIL PARTICIPATIONS à l’un de ses dirigeants ou administrateurs. 
 
 

DELEGATIONS EN COURS 
 
L’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire) en date du 26 septembre 2013 
a autorisé le Conseil d’Administration, le cas échéant avec faculté de subdélégation dans les 
conditions légales, à procéder aux opérations suivantes : 
 

Autorisation 
Durée de 

l'autorisation et 
expiration 

Montant nominal maximal 

Emission avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 

26 mois 
25 novembre 2015 

15.000 K€ 

Offre publique avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 26 mois 

25 novembre 2015 

15.000 K€ (ce montant nominal 
maximal s'impute sur le montant nominal 
maximal prévu à la première ligne de ce 
tableau) 

Autorisation à l’effet d'augmenter le 
montant de l’émission initiale, en cas 
d’émission avec maintien ou 
suppression de droit préférentiel de 
souscription 

26 mois 
25 novembre 2015 

15% de l’émission initiale (ce montant 
nominal maximal s'impute sur le montant 
nominal maximal prévu à la première ligne 
de ce tableau) 

 
Aucune de ces autorisations n’a été utilisée au cours de l’exercice. 
 
 

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
En application des dispositions de l’article 221-1-2 du Règlement Général de l’Autorité des 
Marchés Financiers, nous vous indiquons que le montant des honoraires, au titre des exercices 
clos les 31 décembre 2013 et 2014, versés par VERNEUIL PARTICIPATIONS et les Sociétés faisant 
l’objet d’une intégration globale à la date de clôture de l’exercice, aux Commissaires aux Comptes 
en charge des comptes annuels et consolidés de notre Société s’est élevé à : 
 



14 
 

En € 
EXPONENS Synergie Audit Auditem (LRD & ASSOCIES) 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

AUDIT     

Commissariat aux comptes et 
certification des comptes 

    

- Emetteur 26.588 28.576 24.000 28.085 

- Filiales intégrées globalement 94.805 94.805 0 0 

Missions accessoires 0 0 0 0 

- Emetteur 0 0 0 0 

- Filiales intégrées globalement  9.259 0 0 

Sous-total 121.393 132.640 24.000 28.085 

AUTRES PRESTATIONS     

Juridique, fiscal, social 0 0 0 0 

- Emetteur 0 0 0 0 

- Filiales intégrées globalement 0 0 0 0 

Autres 0 0 0 0 

Sous-total 0 0 0 0 

TOTAL 121.393 132.640 24.000 28.085 

 
 

ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 
 
Au cours de l’exercice et au dernier jour de celui-ci, la Société n’avait aucun salarié. 
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RESULTATS (ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES) DE LA SOCIETE 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES  

 

NATURE DES INDICATIONS 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

      
I. Capital en fin d'exercice      

      
Capital social  10 992 650 10 992 650 10 992 650 10 992 650 10 992 650 
Nombre des actions existantes 1 099 265 1 099 265 1 099 265 1 099 265   1 099 265 
Nombre des actions à dividendes prioritaire 
(sans droit de vote) existantes 

     

Nombre maximal d'actions futures à créer  0 0 0 0 0 
    . Par conversion d'obligations      
    . Par exercice de droits de souscription 0 0 0 0                 0 

      
II. Opérations et résultats de l'exercice      

      
Chiffre d'affaires hors taxes 0 0 0 0 66.898 
Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 

  
(772.502) (427.215) (3.972.526) (103.634) 

Impôts sur les bénéfices  0 0 0  0 
Participation des salariés due au titre de 
l'exercice 0 

 
0 

 
0 

 
0 

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions  176.380 

 
118.067 (1.679.786) 

 
(5.680.266) 3.826.262) 

Résultat distribué  0 0 0 0 0 
      

III. Résultats par action      
      

Résultat après impôts, participation des 
salariés, mais avant dotations aux 
amortissements et provisions  

  
 

(1)  

 
 

(3) 0 
Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 

 
0 

 
0 (2) 

 
(5) 3 

Dividende attribué à chaque action 0 0 0 0 0 
      

IV. Résultats dilués par action      
      

Résultat après impôts, participation des 
salariés, mais avant dotations aux 
amortissements et provisions 0 (1) 0 

 
 

(3) 0 
Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 0 0 (2) 

 
(5) 3 

      
V. Personnel      

      
Effectif moyen des salariés employés pendant 
l'exercice  0 0 0 

 
0 1 

Montant de la masse salariale de l'exercice  0 0 0 0 55.9000 
Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, 
œuvres sociales)  0 0 0 

 
  

0 25.540 
 


