
  FIDUCIAIRE EXPERTISES CONSEILS  

VERNEUIL FINANCE 

Sommaire 

Bilan _____________________________________________________________________________________ 1 
 

ACTIF 1 
Actif immobilisé 1 
Actif circulant 1 

PASSIF 2 
Capitaux Propres 2 
Provisions pour risques et charges 2 
Emprunts et dettes 2 

 

Compte de résultat _________________________________________________________________________ 3 
 

Annexes  _________________________________________________________________________________ 6 
 



 VERNEUIL FINANCE 49 / 51 Rue de Ponthieu 75008 PARIS  

  PREVIGEST Page 1 

 

Bilan ACTIF 
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2019 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  
      

Capital souscrit non appelé (0)      
      

Actif immobilisé      
      

Frais d'établissement      

Recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires      

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles      

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Terrains      

Constructions      

Installations techniques, matériel et outillage industriels      

Autres immobilisations corporelles 2 249 2 249  614 -  614 

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes      
      

Participations évaluées selon mise en équivalence      

Autres participations    1 431 454 -1 431 454 

Créances rattachées à des participations      

Autres titres immobilisés 13 440 13 440  8 860 - 8 860 

Prêts      

Autres immobilisations financières      
      

TOTAL (I) 15 689 15 689  1 440 928 -1 440 928 
      

Actif circulant      
      

Matières premières, approvisionnements      

En-cours de production de biens      

En-cours de production de services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes      

Clients et comptes rattachés      
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs    91 -  91 

. Personnel      

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices      

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      

. Autres    837 163 - 837 163 

Capital souscrit et appelé, non versé      
      

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités 1 070 644  1 070 644 44 355 1 026 289 

Instruments financiers à terme et jetons détenus      

Charges constatées d'avance 229 970  229 970 146  229 824 
      

TOTAL (II) 1 300 614  1 300 614 881 755  418 859 
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des obligations (IV)      

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

TOTAL ACTIF (0 à V) 1 316 303 15 689 1 300 614 2 322 683 -1 022 069 
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Bilan (suite) PASSIF 
Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2019 
(12 mois) 

Variation 

    
Capitaux Propres    
    

Capital social ou individuel (dont versé : 1 099 265) 1 099 265 1 099 265  

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...    

Ecarts de réévaluation 1 124 1 124  

Réserve légale 147 882 147 882  

Réserves statutaires ou contractuelles    

Réserves réglementées 6 183 6 183  

Autres réserves    

Report à nouveau -222 510 197 295 - 419 805 
    

Résultat de l'exercice -344 026 -419 805  75 779 
    

Subventions d'investissement    

Provisions réglementées    
 Résultat de l’exercice précédent à affecter    

    

TOTAL (I) 687 918 1 031 945 - 344 027 

    Produits des émissions de titres participatifs    

Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    

    Provisions pour risques et charges    
    

Provisions pour risques    

Provisions pour charges    
    

TOTAL (III)     

    Emprunts et dettes    
    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres Emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

. Emprunts    

. Découverts, concours bancaires    

Emprunts et dettes financières diverses    

. Divers    

. Associés  1 178 338 -1 178 338 
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 612 696 92 400  520 296 

Dettes fiscales et sociales    

. Personnel    

. Organismes sociaux    

. Etat, impôts sur les bénéfices    

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires    

. Etat, obligations cautionnées    

. Autres impôts, taxes et assimilés    

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes  20 000 - 20 000 

Instruments financiers à terme    

Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 612 696 1 290 738 - 678 042 

    Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)    
    

TOTAL PASSIF (I à V) 1 300 614 2 322 683 -1 022 069 
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Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2019 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

       
 France Exportations Total Total   

       

Ventes de marchandises       

Production vendue biens       

Production vendue services       
       

Chiffres d'affaires Nets       

          

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges     

Autres produits     
     

Total des produits d'exploitation (I)     
     

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 112 783 117 468 - 4 685 -3,99 

Impôts, taxes et versements assimilés 20 677 23 162 - 2 485 -10,73 

Salaires et traitements     

Charges sociales     

Dotations aux amortissements sur immobilisations 614 375   239 63,73 

Dotations aux provisions sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur actif circulant     

Dotations aux provisions pour risques et charges     

Autres charges -10 000 20 000 - 30 000 150,00 
     

Total des charges d'exploitation (II) 124 074 161 005 - 36 931 -22,94 

     
RESULTAT EXPLOITATION (I-II) -124 074 -161 005  36 931 22,94 

     

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     
     

Produits des autres valeurs mobilières et créances     

Autres intérêts et produits assimilés 9 416 11 423 - 2 007 -17,57 

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (V) 9 416 11 423 - 2 007 -17,57 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions 8 860 620 900 - 612 040 -98,57 

Intérêts et charges assimilées 8 112 5 598  2 514 44,91 

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI) 16 972 626 498 - 609 526 -97,29 

     
RESULTAT FINANCIER (V-VI) -7 555 -615 075  607 520 98,77 

     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) -131 630 -776 080  644 450 83,04 
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Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2019 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

          

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  356 278 - 356 278 -100 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 689 911  1 689 911 N/S 

Reprises sur provisions et transferts de charges 4 359 782  4 359 782 N/S 
     

Total des produits exceptionnels (VII) 6 049 693 356 278 5 693 415 N/S 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 164 854 4  164 850 N/S 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 097 236  6 097 236 N/S 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 262 090 4 6 262 086 N/S 

     
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -212 397 356 274 - 568 671 159,62 

     

Participation des salariés (IX)     

Impôts sur les bénéfices (X)     
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 6 059 109 367 701 5 691 408 N/S 

     
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 6 403 136 787 507 5 615 629 713,09 

     
RESULTAT NET -344 026 -419 805  75 779 18,05 

     

Dont Crédit-bail mobilier     
     
     

Dont Crédit-bail immobilier     
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Annexes  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 079 649,87  

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -556 878,87 , présenté sous forme de liste. 

 

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

 

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

 

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

 

L'exercice 2020 a marqué le tissu économique français avec l'épidémie de la Covid-19 (intégrant des arrêts 

d'activité). Néanmoins, de par son activité, Verneuil finance n'a pas été impactée par ce contexte 

épidémiologique. 
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  REGLES ET METHODES COMPTABLES  

  

Règles et méthodes comptables 
 

 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 
 - continuité de l'exploitation, 
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
 - indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :  

 

  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris 
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de 
règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées. 

 

Option de traitement des charges financières : 

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de 
production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges. 

 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges. 

 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables 
et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées, 

 

Option de traitement des charges financières : 

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de 
production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges. 

 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges. 

 

Amortissements des biens non décomposables : 

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) 
est fondée sur la durée d'usage. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée 
d'utilisation ou de la durée d'usage prévue. 
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Logiciels informatiques de 01 à 03 ans 
Brevets 07 ans 
Agencements, aménagements des terrains de 06 à 10 ans 
Constructions de 10 à 20 ans 
Agencement des constructions 12 ans 
Matériel et outillage industriels 05 ans 
Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans 
Matériel de transport 04 ans 
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans 
Mobilier de 05 à 10 ans 
  

 

 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

 

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : 

 

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de 
placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations. 

 

CREANCES ET DETTES 

 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

PROVISIONS REGLEMENTEES 
 
Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour 
dépréciation calculés suivant le mode linéaire. 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la 
valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 

 
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19 

 
L'exercice 2020 a marqué le tissu économique français avec l'épidémie de la Covid-19 (intégrant des arrêts d'activité). 
Néanmoins, de par son activité, Verneuil finance n'a pas été impactée par ce contexte épidémiologique. 
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Changements de méthode 
 

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par 
rapport à l'exercice précédent. 
 
Etablissement des états financiers en conformité avec : 
 
 - le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC 
N°2017-03 du 03 novembre 2017 
 - les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements 
complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels. 

 

  

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 
 

 

1. Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. 
 
La dépréciation des titres SFC, a été reprise lors de la cession des titres en Décembre 2020. 

Pour les titres cotés et non cotés, la valeur d’inventaire est déterminée en fonction des capitaux propres, des perspectives 

de rentabilité des sociétés et la valeur probable de négociation à court terme. 

 

La dépréciation des titres SFC, avait été appréciée en fonction du protocole d’accord signé avec le Groupe Circus fin 

2019 soit 1.44 € par titre. En 2019, une provision complémentaire avait été constaté pour la somme de 616 320 euros, 

permettant ainsi d’obtenir une valorisation de la valeur nette de titres SFC à la somme de 1 431 454 euros. 

 

Les titres ont été cédés pour la somme de 1.689.910,50 Euros. Cette cession a fait ressortir une moins-value de 

4.101.325.21 Euros 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

Valeur 
brute 

Valeur 
nette 

Valeur 
brute 

Valeur 
nette 

Titres de participation:     

Sté FRANCAISE DE CASINOS 
S.A. 

0 0 5.791 1.431 

Sous- total 0 0 5.791 1.431 

Autres titres immobilisés :     

SCPI INTERPIERRE FRANCE 13 9 13 9 

Sous-total 13 9 13 9 

Autres immobilisations 

financières : 

    

Sous-total 0 0 0 0 
TOTAL 13 13 5.804 1.440 

 

La variation nette est imputable à la dotation pour dépréciation des titres Sté FRANCAISE DES CASINOS S.A (de 

616 K€). 
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AUTRES TITRES 

IMMOBILISES 
31.12.2019 + - 31.12.2020 

INTERPIERRE SCPI 

A déduire dépréciations 

13   13 

(4) (4) 

Valeur brute 13   13 

Valeur nette 9   9 

 

2. Une augmentation et une réduction de capital est attendue en Mars 2021 

 
L'augmentation de capital de l'Assemblée Générale Mixte prévue le 5 mars 2021 s'inscrit dans le cadre de l'Apport visant 
au transfert de 100% du capital et des droits de vote de Alan Allman Associates International à Verneuil Finance. 
 
Au même moment, une réduction de capital sera décidée d'un montant nominal maximum de 769.485,50 euros, le portant 
ainsi de 1.099.265 euros a` 329.779,50 euros. 
 
La valeur nominale des actions de la société passera de 1 Euros à 0.30 Euros. 

 

3. Créances clients et comptes rattachés – Autres créances : 
 
Avec la cession des part SFC CASINO, la créance correspondante a été réglée. 

 
 31.12.2019 31.12.2020 

Valeur brute 

A déduire dépréciations 

837 

0 

0 

0 

Valeur nette 837 0 

 

Les autres créances incluent les éléments suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Résultat Exceptionnel  

Les produits exceptionnels tiennent comptes de la cession des titres de SFC pour la somme de 1 690 K€. 

A la clôture, le résultat exceptionnel est une perte de 212 K€. 

 
 
  
COMPLEM ENTS D’INFORM ATIONS RELATIFS AU  BILAN ET AU C OMPTE D E RESU LTAT  

  

K€ 31.12.2019 31.12.2020 

Clients 0 0 

Fournisseurs débiteurs 0 0 

Sociétés apparentées 0 0 

Débiteurs divers 837 0 

Total 837 0 
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Etat des immobilisations 
 
 

 
Valeur brute des  

Augmentations 

 
immobilisations 

au début d’exercice 
Réévaluation en 
cours d’exercice 

Acquisitions, 
créations, virements 

pst à pst 
    

Frais d’établissement, recherche et développement    

Autres immobilisations incorporelles    

Terrains     

Constructions sur sol propre    

Constructions sur sol d’autrui    

Installations générales, agencements, constructions    

Installations techniques, matériel et outillages industriels    

Autres installations, agencements, aménagements    

Matériel de transport    

Matériel de bureau, informatique, mobilier 2 249   

Emballages récupérables et divers    

Immobilisations corporelles en cours    

Avances et acomptes    
    

TOTAL 2 249   
    

Participations évaluées par équivalence    

Autres participations    

Autres titres immobilisés    

Prêts et autres immobilisations financières    
    

TOTAL    

TOTAL GENERAL 2 249   

 

 Diminutions 
Valeur brute Réev. Lég. 

 
Par virement de 

pst à pst 
Par cession ou 

mise HS 
immob. à  fin 

exercice 
Val. Origine à 
fin exercice 

     

Frais d’établissement, recherche et développement     

Autres immobilisations incorporelles     

Terrains      

Constructions sur sol propre     

Constructions sur sol d’autrui     

Installations générales, agencements, constructions     

Installations techniques, matériel et outillages industriels     

Autres installations, agencements, aménagements     

Matériel de transport     

Matériel de bureau, informatique, mobilier   2 249 2 249 

Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     
     

TOTAL   2 249 2 249 
     

Participations évaluées par équivalence     

Autres participations  5 791 236   

Autres titres immobilisés   13 440  

Prêts et autres immobilisations financières     
     

TOTAL  5 791 236 13 440  

TOTAL GENERAL  5 791 236 15 689 2 249 
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Etat des amortissements 

 
 

 Situations et mouvements de l’exercice 

 Début exercice 
Dotations 
exercice 

Eléments sortis 
reprises 

Fin exercice 

     

Frais d’établissement, recherche     

Autres immobilisations incorporelles     

Terrains      

Constructions sur sol propre     

Constructions sur sol d’autrui     

Installations générales, agencements constructions     

Installations techniques, matériel et outillages industriels     

Installations générales, agencements divers     

Matériel de transport     

Matériel de bureau, informatique, mobilier 1 635 614  2 249 

Emballages récupérables et divers     
     

TOTAL 1 635 614  2 249 

TOTAL GENERAL 1 635 614  2 249 

 
 
 

 
 

Ventilation des dotations aux amortissements 
de l’exercice 

Mouvements affectant la 
provision pour amort. dérog. 

 
 

Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises 
      

Frais d’établissement, recherche      

Autres immobilisations incorporelles      

Terrains       

Constructions sur sol propre      

Constructions sur sol d’autrui      

Installations générales, agencements 
constructions 

     

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

     

Installations générales, agencements divers      

Matériel de transport      

Matériel de bureau, informatique, mobilier 614     

Emballages récupérables et divers      
      

TOTAL 614     

TOTAL GENERAL 614     

 
 
 

Mouvements de l’exercice affectant les charges réparties sur 
plusieurs exercices 

Montant net début Augmentation 
Dotations aux 

amort. 
Montant net à la 

fin 
     

Charges à répartir sur plusieurs exercices     

Primes de remboursement obligations     
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Etat des provisions 

 
 

PROVISIONS 
Début 

exercice 
Augmentations 

dotations 
Diminutions 

Reprises 
Fin exercice 

     

Pour reconstitution gisements     

Pour investissement     

Pour hausse des prix     

Amortissements dérogatoires     

Dont majorations exceptionnelles de 30%     

Pour implantations à l’étranger avant le 1.1.92     

Pour implantations à l’étranger après le 1.1.92     

Pour prêts d’installation     

Autres provisions réglementées     
     

TOTAL Provisions réglementées     
     

Pour litiges     

Pour garanties données clients     

Pour pertes sur marchés à terme     

Pour amendes et pénalités     

Pour pertes de change     

Pour pensions et obligations     

Pour impôts     

Pour renouvellement immobilisations     

Pour grosses réparations     

Pour charges sur congés payés     

Autres provisions     
     

TOTAL Provisions     
     

Sur immobilisations incorporelles     

Sur immobilisations corporelles     

Sur titres mis en équivalence     

Sur titres de participation 4 359 782  4 359 782  

Sur autres immobilisations financières 4 580   4 580 

Sur stocks et en-cours     

Sur comptes clients     

Autres dépréciations     
     

TOTAL Dépréciations 4 364 362  4 359 782 4 580 

TOTAL GENERAL 4 364 362  4 359 782 4 580 
     

      Dont dotations et reprises :     

           - d’exploitation     

           - financières   4 359 782  

           - exceptionnelles     
     

 
 
Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l’exercice calculée selon les règles prévues à l’article 
39-1-5e CGI. 
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Etat des échéances des créances et des dettes 

 
 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 

    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres immobilisations financières    

Clients douteux ou litigieux    

Autres créances clients    

Créances représentatives de titres prêtés    

Personnel et comptes rattachés    

Sécurité sociale, autres organismes sociaux    

Etat et autres collectivités publiques :    

  - Impôts sur les bénéfices    

  - T.V.A    

  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    

  - Divers    

Groupe et associés    

Débiteurs divers    

Charges constatées d’avance 229 970 229 970  
    

TOTAL GENERAL 229 970 229 970  
    

Montant des prêts accordés dans l’exercice    

Remboursements des prêts dans l’exercice    

Prêts et avances consentis aux associés    

 
 

ETAT DES DETTES Montant brut 
A un an  
au plus 

Plus 1 an  
5 ans au plus 

A plus  
de 5 ans 

     

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits : 
  - à 1 an maximum      

  - plus d’un an     

Emprunts et dettes financières divers     

Fournisseurs et comptes rattachés 612 696 612 696   

Personnel et comptes rattachés      

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices     

  - T.V.A     

  - Obligations cautionnées     

  - Autres impôts et taxes     

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Groupe et associés     

Autres dettes     

Dette représentative de titres empruntés     

Produits constatés d’avance     
     

TOTAL GENERAL 612 696 612 696   
     

Emprunts souscrits en cours d’exercice     

Emprunts remboursés en cours d’exercice     

Emprunts et dettes contractés auprès des associés  
   

 
Infor mations et commentair es sur  
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Charges à payer et avoirs à établir 

 
 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 

  

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et dettes financières divers  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56 760 

Dettes fiscales et sociales  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  
  

TOTAL 56 760 

 
  

Charges et produits constatés d’avance 
 

 Charges Produits 

   

Charges / Produits d’exploitation 146  

Charges / Produits financiers   

Charges / Produits exceptionnels 229 824  
   

TOTAL 229 970  
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Composition du capital social 

 
 

 Nombre Valeur nominale Montant 

    

Actions / parts sociales composant 
le capital social au début de 
l’exercice 

1 099 265 1,00 1.099.265  

Actions / parts sociales émises 
pendant l’exercice 

   

Actions / parts sociales remboursées 
pendant l’exercice 

   

Actions / parts sociales composant 
le capital social en fin d’exercice 

1 099 265 1,00 1.099.265  

    

 

Détention du capital social 
 

Le capital social est détenu par: 

- VERNEUIL ET ASSOCIES 81.,91 % 

- FOCH INVESTISSEMENTS 0.97 % 

- Actionnaires nominatifs 1,24 % 

- Public 15,88 % 
 
 

Évolution des capitaux propres 

 

 Les capitaux propres ont évolué comme suit : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variation des fonds propres de la société au cours de l’exercice correspond : 

- Au résultat (Perte) au 31 décembre 2019 de (420) K€ 

 
31.12.2019 Affectation du 

résultat 

Résultat de 

l’exercice 

31.12.2020 

Capital 1.099 
  

1.099 

Primes émission 0 
  

0 

Ecart réévaluation 1 
  

1 

Réserve légale 110 
  

110 

Réserve légale des plus-values 
nettes à long 

terme 

38 
  

38 

Réserves indisponibles 6 
  

6 

Réserves des plus-values nettes à 
long 

terme 

0 
  

0 

Autres réserves 0 
  

0 

Report à nouveau 197 (420)  (223) 

Résultat de l’exercice (420)  (557) (344) 

Totaux 1.032 (420) (557) 688 



 VERNEUIL FINANCE 49 / 51 Rue de Ponthieu 75008 PARIS  

  PREVIGEST Page 17 

Emprunt et dettes financières 
 
 

 
31.12.2020 31.12.2019 

 
Emprunts de titres (1) 

   
47 

Intérêts courus sur emprunts de titres   9 

Groupe et associés (2)   1.109 

 

A la clôture 
   

1.165 

Echéances à moins d'un an 
  1.165 

Echéances à plus d'un an et moins de 5 ans 
  

 

 
(1) Les emprunts de titres concernent : 
 

(2) 31.12.2020 31.12.2019 

INTERETS VERNEUIL ET ASS 0 159 

VERNEUIL ET ASS/CESSION CREANCE 0 368 

FINANCIERE DUC IMT EMPRUNT DUC 0 0 

INTERETS FOCH INV 0 9 

FOCH INVESTISSEMENT 0 639 

M. GONTIER 0 4 

 
Dette Fournisseurs et charges à payer 

 
Dettes Fournisseurs et charges à payer 

 

K€ 31.12.2020 31.12.2019 

Fournisseurs, factures non parvenues 
612 92 

Dettes sociales et fiscales 0 0 

 
612 92 

 
Rémunérations des dirigeants 

 

Aucune rémunération n’a été allouées aux organes de direction à l’exception de jetons de présence pour  

- En 2019 : 20 000 € 

- En 2020 : 20 000 € 

 

Aucun jeton de présence n’est prévu en 2021. 
 
 

 
Honoraires des Commissaires aux Comptes 

Le montant inscrit en charge pour la mission de l’exercice s’élève à 50 K€  
 
 
 

Effectif moyen 

Aucun salarié au 31.12.2020 
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Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

 
 

 Résultat avant impôts Impôts 

   

Résultat courant -131 630  

Résultat exceptionnel (et participation) -212 397  

Résultat comptable -344 026  
   

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 


