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NECROLOGIE

Yves DUPRE
1925 – 2019
MAISON ANTOINE BAUD et les membres du Conseil d’administration rendent hommage à leur ancien
Président, Monsieur Yves DUPRE, décédé le 10 Mai 2019. Il a consacré plus de 50 ans de sa vie à
diriger l’entreprise, avec détermination, courage et générosité.
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Mesdames, Messieurs,
L’année écoulée a été marquée par une progression de bon aloi des divers indicateurs de votre
société : les loyers ont renoué avec les niveaux de 2016, qui étaient notre record, tandis que le résultat
d’exploitation à deux millions cent mille euros a rattrapé celui de 2015, sans toutefois égaler encore
les exercices 2013, 2014 et 2016. Enfin, plusieurs cessions d’actifs ont produit un résultat exceptionnel
important.
L’immobilier d’entreprise n’est pas, comme certains commentateurs le disent parfois, une rente mais
un véritable métier, avec ses risques, ses cycles et ses tempêtes : de grandes banques et nombre de
promoteurs en avaient fait les frais dans le creux des années 1990. C’est grâce au travail et à l’expertise
de notre équipe que Maison Antoine Baud aura navigué au milieu de divers écueils, lesquels expliquent
que, malgré des loyers au sommet, notre résultat d’exploitation reste en retrait.
Il faut souligner encore une fois que la politique de taux excessivement bas, menée par les banques
centrales, entraine de faux prix et des distorsions significatives de l’activité économique. Dans notre
secteur, deux conséquences dommageables ont été constatées ces dernières années : la première est
le choix, rationnel, de certains de nos locataires de recourir au crédit pour devenir propriétaires,
causant une forte hausse de notre taux de vacance, inférieur à 3% en 2013 ou 2014, ce qui était
historiquement exceptionnel, pour monter rapidement jusqu’à près de 20%, avant de redescendre à
un peu moins de 15% en fin d’année 2018. C’est cette vacance bien plus forte qu’il y a 4 ou 5 ans qui
explique que notre bon résultat d’exploitation reste inférieur, en proportion des loyers, à la marge
qu’il exprimait il y a quelques années.
La seconde conséquence est que la baisse des taux a fait chuter de manière continue le rendement
facial des actifs immobiliers, et permis de plus à la concurrence de s’endetter d’autant plus facilement,
limitant pour nous les opportunités combinant qualité et rendement protecteur, ce que nous
recherchons. Il aura néanmoins été possible de réaliser deux acquisitions de qualité, dont un ensemble
à Clermont-Ferrand dans la zone industrielle des Gravanches, qui en année pleine, donc en 2019,
prendra tout son effet.
Heureusement, la tendance observée au début de l’année 2018 s’est confirmée et se poursuit jusqu’au
début de l’année suivante : si nous continuons à observer une rotation régulière de nos locataires, les
départs ont été tout au long de l’année remplacés par de nouveaux arrivants (hors effet des
acquisitions et des cessions de biens vides). Cette stabilisation est rassurante pour notre activité et
laisse espérer un assainissement prolongé. On peut supposer que la grande majorité des locataires
disposés à investir pour être propriétaires de leurs locaux l’ont fait et que les acteurs choisissant
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actuellement de louer font le choix stratégique de consacrer leur trésorerie et leur capacité d’emprunt
à leur cœur de métier.
Plusieurs cessions sont intervenues au cours de l’exercice, parmi lesquelles il faut mentionner un
immeuble d’activité à Gerzat, vide depuis trop longtemps, ainsi que la vente de notre participation
MAB Energie, gérant l’installation de panneaux solaires construites en toiture d’un de nos entrepôts.
Ces cessions signifient une perte de substance pour votre entreprise, qui maigrit légèrement ce faisant,
mais dégagent bien sûr une trésorerie appréciable, quoique ce flux soit exceptionnel et donc nonrécurrent. Il explique la proposition du conseil de distribuer aux actionnaires une partie de ces
liquidités, par un dividende exceptionnel, lui aussi non-récurrent. Nous devons aussi constater que la
concurrence et les rendements bas qu’elle accepte ne nous permettent pas de réinvestir suffisamment
et rapidement notre trésorerie dans des projets immobiliers répondant à nos standards.
Si nous regardons vers l’avenir, outre les effets mentionnés plus haut des taux d’intérêts très bas,
stimulant la concurrence et limitant donc les flux d’opportunités se présentant pour notre société,
nous pouvons rappeler parmi les risques pesant sur notre activité, le poids et le coût de normes de
sécurité et de construction alourdies significativement ces dernières années et qui imposeront de
lourds travaux sur certains de nos entrepôts anciens, voire une démolition complète pour reconstruire.
Enfin, nous avons identifié pour la fin de l’année 2020 ou le début de l’année 2021 la probabilité de
départs de plusieurs locataires représentant ensemble près de 15% de nos loyers. C’est un challenge
auquel nos équipes devront répondre à ce moment.
Face à ces risques clairement identifiés, votre société a poursuivi le développement d’un patrimoine
solide, qu’elle s’efforce de rajeunir. Les acquisitions réalisées vont conduire à une progression nouvelle
des loyers, à taux de vacance constant. Notre gestion prudente assure un cash-flow libre appréciable,
année après année, et diverses cessions parfois de précaution pour sortir un bien inoccupé assurent
une trésorerie particulièrement forte, garantissant le maintien de notre « notation banque de France »
des plus rassurantes.
Maison Antoine Baud entend rester une entreprise dotée d’une identité régionale dont elle est fière,
ancrée en Auvergne, offrant à ses clients des services et une écoute qui font de nous de véritables
partenaires toujours disponibles et localement présents.
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Société Anonyme au capital de 3 096 336 €
Siège social : 27 route du Cendre 63800 Cournon d’Auvergne
RCS Clermont-Ferrand 855 201 521

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 17 JUIN 2019
Mesdames, Messieurs,
L’année immobilière française 2018 a battu beaucoup de records.
Investissement 32 milliards d’Euros dont 70% de bureaux, 14% pour le commerce, 7.5% en logistique
2.12% en locaux et parcs d’activités, et 6.25% pour les services (Hôtels et EHPAD).
Les taux de rentabilité « prime » ont encore atteint des sommets :
➢ Bureaux Paris intra : 3 à 5.20%
➢ Bureaux régions : 3.85 à 4.95% (Prime Lyon)
➢ Commerces : 2.50 à 4.50%
➢ Logistique classe A : 4.75%
➢ Locaux et parcs d’activités : 5.40%
La demande placée a augmenté dans quasiment toutes les régions tant en bureaux qu’en locaux
d’activités et logistiques.
Le foncier disponible devient de plus en plus rare dans toutes les « grandes » métropoles ce qui ne
permet plus à la demande de s’implanter dans des locaux neufs notamment pour la logistique et les
locaux d’activités, ce qui est particulièrement regrettable pour toute la filière immobilière et les
industriels.
Il y a donc pénurie d’offre neuve. Lyon en est un parfait exemple avec moins de 20 000 m² de locaux
neufs à destination de logistique.
70% de la demande « exprimée » en locaux d’activités à Lyon, l’est à l’acquisition. En réalité, faute de
produits, la demande « placée » est à 70% mais à la location.
Le parc de MAB (En augmentation de 2,71%) représente une surface de 136 860 m² principalement
composée de locaux d’activités et de logistique. Notre taux de remplissage se situe à 86%, en légère
augmentation du fait d’acquisition d’immeubles à restructurer et en cours de construction.
Dans le courant de l’année, nous avons décidé de céder 3 immeubles, d’acquérir deux actifs à usage
de commerces et un entrepôt avec bureaux d’accompagnement. Nous avons également acquis un site
à rénover disposant d’un foncier complémentaire permettant une construction en Auvergne et réalisé
deux extensions par constructions indépendantes sur nos sites de Semoy (Orléans) et de Gerzat.
Quelques mots sur nos résultats avant de passer en revue successivement :
• La situation dans chacune des régions (A noter que les sites non évoqués ci-dessous n’ont pas
vécu d’évolution notoire et sont totalement loués)
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•
•
•
•

Nos filiales et participations
Les comptes de l’exercice
Les délais de règlement des factures émises et reçues
Les questions diverses

En 2018, notre résultat d’exploitation a augmenté de 245 777 € pour atteindre 2 057 456 €.
Notre résultat courant avant impôt de 2 416 732 est en hausse de 538 344 €. Cette hausse s’explique
par l’augmentation des loyers MAB et filiales et la baisse de notre taux de vacance.
Notre résultat financier ressort négatif à - 108 961 € (- 31 370 € par rapport à 2017)
Notre résultat exceptionnel cette année (2 197 319 €) est très important du fait des cessions
d’immeubles évoquées plus haut et de la cession de notre participation dans MAB Energie.
Les loyers consolidés de MAB et ses filiales (Berges Saint-Denis pour 50%) s’établissent à :
• 6 864 734 € (Pour mémoire, 2017 = 6 348 057 € et 2016 = 6 887 807 €).
1) LA SITUATION EN AUVERGNE
➢ Aubière, Carré Sud
Hors quelques m² de bureaux encore disponibles, la rotation des commerces s’est bien
déroulée et les renouvellements de baux, en nombre important en 2018, n’ont pas posé de
problème majeur, même en renégociation de loyer.
L’exploitation est régulière, la majorité des commerçants est satisfaite. Nous constatons la
poursuite des difficultés dans les secteurs habillement, chaussure et mobilier.
➢ Aubière
Nous avons acquis un nouvel immeuble de commerce de 770 m², entièrement loué.
➢ Les différents sites de Cournon :
Les immeubles existants :
Compte tenu des m² détenus, la vacance est normale en locaux d’activités : 872 m² et en
bureaux : 350 m².
Les acquisitions
Nous avons acquis un immeuble à usage d’entrepôt de 900 m² à restructurer et un foncier
permettant de construire un immeuble à usage de locaux d’activités d’une surface de 1 283
m² dont le permis de construire a été obtenu en mars 2018 pour une livraison en mars/avril
2019.
➢ Clermont Nord
Une seule surface vacante à usage d’activité de l’ordre de 530 m². Les commerces restent tous
loués dans des conditions courantes.
Le foncier non bâti nous permettra de développer un parc d’activités de 4 400 m² dont le
permis de construire sera déposé au 1er trimestre 2019.
➢ Clermont Ferrand – Zone des Gravanches
Nous avons acquis en Septembre, un ensemble de 7.500 m² composé d’un entrepôt et d’un
immeuble de bureaux séparé. Un foncier complémentaire, acquis dans le même ensemble,
permettrait une extension de 4.000 m² de l’entrepôt.
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➢ Cébazat
Notre immeuble à usage de locaux d’activités reste totalement loué.
➢ Gerzat – Sancy
1er immeuble : loué.
2ème immeuble : nous avons déposé et obtenu un permis de construire pour 750 m² divisible
en deux lots : démarrage des travaux en septembre 2018 pour livraison en Avril 2019.
➢ Gerzat Ampère
Nous avons cédé cet immeuble en mars 2018 alors qu’il était vacant.
2) LA SITUATION EN ILE DE FRANCE
➢ Clichy
Taux de remplissage 100 %.
➢ Vauréal
Nous avons cédé cet immeuble en octobre 2018.
➢ Les Clayes-Sous-Bois
Les locaux d’activités sont loués à 20 %. Deux des trois locataires ont déposé le bilan.
Reste à louer 1 700 m² à usage de de locaux d’activités en 2 lots et 200 m² de bureaux.
Une étude est en cours sur le devenir de ce site.
➢ Savigny
Immeuble totalement loué.
➢ Semoy (proche Orléans)
1er immeuble : totalement loué.
2ème immeuble : en cours de construction permettant la divisibilité en 4 lots dont 2 ont été préloués en Août et novembre 2018.
3) LA SITUATION DANS LE NORD
➢ Lys Lez Lannoy
Ce site de 3 immeubles de bureaux reste entièrement loué à une seule entreprise.
4) LA SITUATION EN RHÔNE ALPES
➢ Vaulx-en-Velin
Immeuble de bureau : reste 3 lots vacants. Bons espoirs de relocation au 2ème trimestre 2019.
1er immeuble d’activités : entièrement loué à un seul Preneur.
2nd immeuble d’activités : reste 1 400 m² à louer. Une restructuration nous permettra de les
relouer au 1er trimestre 2019.
➢ Saint-Priest
L’immeuble de bureaux : entièrement loué.
L’immeuble à usage d’entrepôt : entièrement loué.
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➢ Genas
Immeuble d’activités : 2 700 m² en cours de commercialisation.
Reste à louer une surface de bureaux.

5) LA SITUATION EN PACA
➢ Vitrolles
Entrepôt entièrement loué.
➢ Marseille
Bureaux : quelques relocations réalisées. Restent quelques petites surfaces
Activité : Un lot vacant reloué. Un autre se libérera en fin d’année (880 m²) mais trouvera sans
doute preneur au 1er trimestre 2019.

6) LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
➢ SNC Berges Saint-Denis
Immeuble loué dans sa quasi-totalité (vacance 870 m²). La Société dégage cette année un
résultat positif de 398 737 € contre 471 717 € en 2017.
➢ SNC Foncière Trinité Sud
Résultat positif de 168 786 € contre 124 634 € en 2017.
➢ SNC Foncière Trinité Quatre
Résultat positif de 304 182 € contre 21 123 € en 2017. Du fait de la cession du dernier
immeuble détenu, nous réfléchissons à une TUP (Transmission Universelle de Patrimoine)
courant 2019.
➢ Mab Energie
Nous avons cédé notre participation de 25 % en juin 2018.

7) LES COMPTES DE L’EXERCICE
Les produits d’exploitation ont atteint 7 967 711 € contre 7 467 274 € en 2017.
Le résultat d’exploitation est en augmentation à 2 057 456 € (vs 1 811 679 € en 2017). A noter:
hausse des amortissements 2 645 739 € (vs 2 590 839 € en 2017).
Le bénéfice net après impôts s’élève à 3 185 145 € (vs 1 278 495 € en 2017)
Le Conseil propose à l’Assemblée Générale l’affectation suivante de ce résultat :
▪ Bénéfice net de l’exercice
3 185 145.25€
▪ Report à nouveau antérieur
2 500 000,00 €
▪ Bénéfice distribuable
5 685 145.25 €
▪ A la distribution d’un dividende
967 605.00 €
o
Un dividende ordinaire de 3 € pour chacune des 193 521 actions composant le
capital social,
o
Un dividende exceptionnel de 2 € pour chacune des 193 521 actions composant le
capital social,
12

Ce dividende est éligible, pour les associés personnes physiques domiciliés en France à
l’abattement prévu par l’article 158-3 du Code Général des Impôts de 40%. Il sera mis
en distribution le 18 juillet 2019 dans les caisses de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
▪
▪

Aux autres réserves
Au report à nouveau

2 217 540.25 €
2 500 000,00 €

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :
o 2015 : Dividende global de 812 788,20 Euros – Éligible pour la totalité de son
montant à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%,
o 2016 : Dividende global de 580 563 Euros – Éligible pour la totalité de son montant
à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%,
o 2017 : Dividende global de 541 858.80 Euros – Éligible pour la totalité de son
montant à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%.

8) DELAI DE REGLEMENT DES FACTURES RECUES ET EMISES NON REGLEES
Enfin, nous devons vous informer du délai de règlement des factures reçues et émises non
réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu.
Article D.441 l.-1° Factures reçues non réglées à la date de
clôture de l'exercice dont le terme est échu
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et +
Nombre de
factures
concernées
Montant total
des factures
concernées
TTC
Pourcentage
du montant
total des
achats de
l'exercice TTC
Pourcentage
du chiffre
d'affaires de
l'exercice TTC

Article D.441 l.-1° Factures émises non réglées à la date de clôture
de l'exercice dont le terme est échu

Total (1 jour
Total (1 jour
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et +
et plus)
et plus)
0

60

62 692.25

0.58%

-

0

- 16 358.49

0

23 526.11

69 859.87

0.48%

1.06%

Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre des
factures
exclues
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Montant total
179 118.66
des factures
exclues TTC
Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)
Délais de
Délais contractuels :
Délais contractuels : - 15 jours pour les clients à loyer mensuel
paiement
- 30 jours pour les clients à loyer trimestriel
utilisés pour Délais légaux : 30 jours date de facturation
Délais légaux : 30 jours date de facturation
le calcul des
retard de
paiement

13

9) QUESTIONS DIVERSES
➢ L’exercice des mandats et fonctions des mandataires sociaux
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous
présentons la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par
chacun des mandataires sociaux au cours de l’exercice écoulé.

Nom, prénom du mandataire

Monsieur Alexandre LATTÈS
Président du Conseil
d’Administration

Madame Agnès CHOTARD
Représentant permanent de
COGEVAL France SAS
Madame Gwendoline THERON
Monsieur Patrick DUPRÉ
Administrateur – Directeur Général
Monsieur Yves DUPRÉ
Administrateur
Monsieur Denis BODIN
Administrateur

Monsieur Sébastien Moxhet
Administrateur

Autres sociétés dans
lesquelles sont exercés des
mandats et des fonctions
COGEVAL France SAS
SA VITRY Frères
COGEVAL Belgique
BOUSCAS SA
COGEVAL Belgique

COGEVAL Belgique
Néant

Mandats et fonctions exercés

Président
Représentant permanent de
Cogeval France SAS
Administrateur délégué
Administrateur
Administrateur délégué

Administrateur Délégué

Néant
Liberty Management
Blue Colibri
Blue Colibri France
Spazio
Capital Pierre Résidentiel
SAS Panthéon-Laromiguière

Directeur Général
Gérant
Président
Administrateur
Directeur Général
Directeur Général

➢ Jetons de présence
Le Conseil propose de préserver des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration
pour une enveloppe globale de 13 500 €.
➢ Répartition du capital social
Comme la loi nous en fait obligation, nous vous indiquons que la société « COGEVAL France
SAS – Société pour le Conseil et la Gestion de Valeurs Mobilières » détient plus de 50% de votre
capital. La société « COGEVAL Belgique SA. » détient plus de 15% mais moins de 33%. Le reste
des titres est réparti entre les mains d’environ 180 actionnaires.

➢ Principe d’une augmentation de capital versée aux salariés
Conformément à l’article L 225-102 du Code de Commerce, nous vous informons que les
salariés ne détiennent aucune participation dans le cadre d’une gestion collective.
Afin de nous conformer aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 225-129-6 du Code de
Commerce, le Conseil propose de soumettre à l’Assemblée Générale Extraordinaire des
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actionnaires un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée
aux salariés. La dernière consultation était du 10 juin 2016.
En cas d’adoption de ce projet, il sera demandé aux actionnaires de déléguer au Conseil les
pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder, dans un délai maximum d’un an à compter de ce
jour, à une augmentation du capital social en numéraire, en une ou plusieurs fois, dont le
montant global maximum pourrait être fixé à 1 600 euros, par l'émission d'actions nouvelles
de numéraire réservées aux salariés de la Société et qui serait réalisée conformément aux
dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.
Ce projet vous est présenté pour satisfaire à une obligation légale mais votre Conseil
d’Administration ne le jugeant pas opportun, a décidé de ne pas agréer le projet de résolution
y afférent qu’il soumet à votre vote.
Les convocations prescrites 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 légaux.
Le Commissaire aux Comptes va vous donner lecture de son rapport sur les comptes annuels ainsi que
du rapport spécial sur les opérations faisant l’objet de l’article L 225-38 et suivant du Code de
Commerce.
Nous vous demanderons de bien vouloir approuver ces rapports.
Vous voudrez bien, ensuite passer au vote des résolutions à l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises au cours de l’exercice écoulé, dans les conditions
habituelles. La direction générale avait adressé préalablement à chaque fois à tous les administrateurs
un projet de rapport, présentant de manière détaillée l’exposé qui leur serait présenté et l’ensemble
des questions qui serait discuté, adossé à la fourniture de divers documents servant de support.
Au cours de l’exercice, afin d’améliorer la gouvernance de la société, deux nouveaux administrateurs
ont été proposés, lesquels ne font pas partie du personnel de la société ni du groupe de contrôle, au
sein de l’actionnariat. L’assemblée précédente ayant approuvé ces nominations, ces deux
professionnels du monde de l’immobilier, tous deux en poste à Paris, sont venus renforcer le conseil
et apportent leur vision et leur expertise.
Le Directeur Général Délégué et le Directeur Général assurent la gestion courante de l’entreprise tout
en appliquant la stratégie de développement validée par le conseil, auquel ils rendent des comptes,
tout en restant en liaison avec le président du conseil d’administration tout au long de l’année.
Rappelons enfin que le code de gouvernement d’entreprise qui s’applique à notre société ainsi que les
modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales sont celles des sociétés cotées.
La gestion du registre des actionnaires, de l’envoi des convocations à l’assemblée et des documents,
pouvoirs et rapport annuel, est déléguée à la Société Générale.
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 JUIN 2019

1°) De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et les opérations
sociales de l'exercice 2018, approuve le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe, tels qu'ils lui
ont été présentés.
L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion dont le compte rendu lui a été
fait, accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé, et donne quitus
de leur mandat, pour cet exercice, aux Administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font
apparaître un bénéfice 3 185 145.25 €, approuve la proposition du Conseil d'Administration
et décide de l'affectation suivante :
Le Conseil propose à l’Assemblée Générale l’affectation suivante de ce résultat :
▪ Bénéfice net de l’exercice
3 185 145.25€
▪ Report à nouveau antérieur
2 500 000,00 €
▪ Bénéfice distribuable
5 685 145.25 €
▪ A la distribution d’un dividende
967 605.00 €
o
Un dividende ordinaire de 3 € pour chacune des 193 521 actions composant le
capital social,
o
Un dividende exceptionnel de 2 € pour chacune des 193 521 actions composant le
capital social,
Ce dividende est éligible, pour les associés personnes physiques domiciliés en France à
l’abattement prévu par l’article 158-3 du Code Général des Impôts de 40%. Il sera mis
en distribution le 18 juillet 2019 dans les caisses de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

▪
▪

Aux autres réserves
Au report à nouveau

2 217 540.25 €
2 500 000,00 €

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les
suivants :
o 2015 : Dividende global de 812 788,20 Euros – Éligible pour la totalité de son
montant à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%,
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o 2016 : Dividende global de 580 563 Euros – Éligible pour la totalité de son
montant à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%
o 2017 : Dividende global de 541 858.80 Euros – Éligible pour la totalité de son
montant à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%,
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce, approuve la
poursuite des conventions antérieurement autorisées qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION
Le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration est fixé à 13 500 euros.

2°) De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

CINQUIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration
et du rapport du Commissaire aux Comptes, décide, en application des dispositions de l'article
L 225-129-6 du Code de commerce, une augmentation de capital social en numéraire réservée
aux salariés de la société, aux conditions prévues à l'article L 3332-18 du Code du travail.

En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée Générale décide :
-

-

que le Président du Conseil d’Administration disposera d’un délai de 6 mois pour
mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article
L 3332-18 et suivants du Code du travail,
d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, dans un délai maximum d’un an à
compter de ce jour, à une augmentation du capital social de la Société en numéraire,
d'un montant global maximum de 1 600 euros, en une ou plusieurs fois, par l'émission
d'actions nouvelles de numéraire réservées aux salariés de la Société et réalisée
conformément aux dispositions de l’article L 3332-18 et suivants du Code du travail.
Cette délégation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription.
SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration ainsi
qu’à toute personne qui se substituera, à l’effet de mener à bonne fin les opérations et
d’effectuer toutes formalités utiles et nécessaires.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
ACTIF
Exercice
2017

Exercice 2018
Montants
bruts

Amortissements et
provisions

Montants
nets

Montants
nets

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement...........................................
Concessions, brevets, et droits similaires.............

12 281
35 847

12 281
31 910

3 937

Terrains................................................................ 14 436 902
Constructions....................................................... 55 403 035

432 148
25 322 670

14 004 754
30 080 365

12 117 715
26 449 039

1 700
24 523

25 177
933 052

5 209
311 744

-

Immobilisations corporelles

Installations techniques,
matériel et outillage industriels………………………….
Autres immobilisations corporelles......................
Immobilisations en cours.....................................

1 700
49 700
933 052

Immobilisations financières
Autres participations............................................
Autres titres immobilisés.....................................
Autres immobilisations financières......................

63 277

Total................................................................... 70 935 794

25 825 234

63 277
45 110 561

127 089
62 500
39 073 297

3 804

180

ACTIF CIRCULANT
Stock...................................................................
Avances et acomptes versés sur commandes.
Créances

3 804

Clients et comptes rattachés................................
Autres créances....................................................

2 172 487
2 323 108

151 961

2 020 526
2 323 108
-

1 899 800
2 172 847
-

205 929
5 343 670

283

205 647
5 343 670

210 943
2 586 936
167 326
7 038 031

46 111 328

Divers
Valeurs mobilières de placement
(Dont actions propres)…………………………………………..
Disponibilités.......................................................

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance................................

179 228
10 228 226

152 244

179 228
10 075 982

Total général...................................................... 81 164 021

25 977 478

55 186 543

Total...................................................................
Charges à répartir sur plusieurs exercices.............
Écarts de conversion actif.....................................
RENVOIS
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
PASSIF
2018

2017

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel (1)(dont versé : 3 096 336)..................................... 3 096 336
Primes d'émission, de fusion, d'apport...........................................................
161 405
Écarts de réévaluation (2)(dont écart d'équivalence)......................................
2 482 425
Réserve légale (3)...........................................................................................
322 568
Réserves statutaires ou contratuelles.............................................................
1 130 398
Réserves règlementées (3).............................................................................
Autres réserves.............................................................................................. 15 312 334
Report à nouveau...........................................................................................
2 500 000
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
3 185 145
Provisions réglementées................................................................................
6 862
Total.............................................................................................................. 28 197 474

3 096 336
161 405
2 482 425
322 568
1 130 398
14 575 698
2 500 000
1 278 495
6 245
25 553 570

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques..................................................................................
Provisions pour charges..................................................................................

81 000

324 000

Total..............................................................................................................

81 000

324 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)........................... 21 204 998
Emprunts et dettes financières divers............................................................. 1 486 452
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.......................................................
536 690
Dettes fiscales et sociales............................................................................... 1 447 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés............................................
393 724
Autres dettes.................................................................................................
95 426
Produits constatés d'avance (4)....................................................................... 1 742 967
Total.............................................................................................................. 26 908 070
Écarts de conversion passif.............................................................................
Total général................................................................................................ 55 186 543

16 036 869
1 736 910
217 062
494 952
183 190
73 098
1 491 676
20 233 758

DETTES (4)

46 111 330

RENVOIS
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital.................................................
Réserve spéciale de réévaluation (1959).......................................
(2) Dont Écart de réévaluation libre............................................................
Réserve de réévaluation (1976)....................................................
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme...................................
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an...............................
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

2 482 425

2 482 425

6 912 180
152

5 070 611
113
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COMPTE DE RÉSULTAT 2018

Exercice
2018

Exercice
2017

7 578 940
7 578 940
387 279
1 492
7 967 711

7 159 863
7 159 863
230 847
76 565
7 467 274

1 188 152
1 346 006
312 451
132 624
2 645 739

1 094 505
1 221 627
275 257
117 036
2 590 839

151 961

Total des charges d'exploitation (4) (II)

133 322
5 910 255

43 074
243 000
70 257
5 655 596

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II).....................................

2 057 456

1 811 679

468 238

144 300

213 176

270 901

18 403
231 579

270 901

340 541

348 493

340 541

348 493

PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue - Biens.............................................................................
Production vendue - Services 7 578 940........................................................
Chiffre d'affaires nets
7 578 940.........................................................
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)...............
Autres produits..............................................................................................

Total des produits d'exploitation (2) (I)

CHARGES D'EXPLOITATION
Achat de marchandises (y compris droits de douane)......................................
Autres achats et charges externes (3) et (6 bis)...............................................
Impôts, taxes et versements assimilés...........................................................
Salaires et traitements...................................................................................
Charges sociales (10)......................................................................................
Sur immobilisations :
dota ti ons a ux a morti s s ements
Sur i mmobi l i s a ti ons :
dota ti ons a ux provi s i ons
Dotations
Sur
a
cti
f
ci
rcul
a
nt
:
dota ti ons a ux provi s i ons
d'exploitation

{

Pour ri s ques et cha rges :

dota ti ons a ux provi s i ons

Autres charges...............................................................................................

Bénéfice attribué ou perte transférée............................................................
Perte supportée ou bénéfice transféré...........................................................

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations (5).........................................................
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)...
Autres intérêts et produits assimilés (5).........................................................
Reprises sur provisions et transferts de charges..............................................
Différences positives de change.....................................................................
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement......................

Total des produits financiers (V)

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations financières aux amortissements et provisions................................
Intérêts et charges assimilées (6)...................................................................
Différences négatives de change....................................................................
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement....................

Total des charges financières (V)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)............................................
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS...............................
(I -II + III - IV +V -VI)

( 108 961 ) (
2 416 732

77 591 )
1 878 388
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COMPTE DE RÉSULTAT 2018

Exercice
2018

Exercice
2017

Produits exceptionnels sur opérations de gestion........................................

22 374

17 505

Produits exceptionnels sur opérations en capital.........................................

4 101 891

7 039

Reprises sur provisions et transferts de charges...........................................

491
4 124 756

255
24 799

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)...........................

180

Charges exceptionnelles sur opérations en capital.......................................

1 887 864

21 150

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions......................

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

39 574
1 927 437

7 658
28 988

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)...............................

2 197 319

Impôts sur les bénéfices..............................................................................

Total des produits (I + III + V+ VII)
Total des charges (II + IV + VI+ VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE
........................................................
(Total
des produits - Total des charges).................................................

-

4 189

1 428 905
12 792 284
9 607 138

595 704
7 907 275
6 628 780

3 185 145

1 278 495

72 538

29 357

RENVOIS
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme...............................................
(2) Dont
(3) Dont

{
{

produits de locations immobilières
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (8)
crédit-bail mobilier

crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8).......................
(5) Dont produits concernant les entreprises liées...............................................................
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées.................................................................
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I).............
(9) Dont transfert de charges......................................................................................................
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13).......................................................
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits).....................
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)......................
(7) Détail des produits et charges exceptionnels...................................................................
VNC éléments cédés
Pénalités

80
Charges
exceptionnelles
1 880 364

Produits
exceptionnels

180

Dégrèvement d'impôts

22 374

Autres produits exceptionnels

46 391

Amortissements dérogatoires

1 108

Produits des cessions d'éléments d'actifs
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs................................................

491
4 055 500

Charges
antérieures

Produits 29
antérieurs

TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

2014

I Situation financière en fin
d'exercice
a) Capital
b) Nombre d'actions émises

II Résultat global des opérations
effectuées
a) Chiffre d'affaires hors taxe
b) Bénéfice avant impôts, amortis. et
provisions
c) Impôts sur les bénéfices
d) Bénéfice après impôts, amortis. et
provision
e) Montant des bénéfices distribués

III Résultat des opérations réduit à
une seule action
a) Bénéfice après impôts, avant
amortis. et provis.
b) Bénéfice après impôts, amortis. et
provision
c) Dividende versé à chaque action

IV Personnel
a) Nombre de salariés
b) Montant de la masse salariale
c) Montant des sommes versées au
titre des avantages sociaux

2015

2016

2017

2018

3 096 336
193 521

3 096 336
193 521

3 096 336
193 521

3 096 336
193 521

3 096 336
193 521

5 781 853

6 137 910

6 234 879

7 159 863

7 578 940

4 591 531
956 441

4 487 647
712 887

5 305 069
956 959

4 730 121
595 704

7 136 092
1 428 905

1 935 715
812 788

1 527 857
812 788

1 805 351
580 563

1 278 495
541 859

3 185 145
967 605

18.78

19.51

22.47

21.36

29.49

10.00
4.20

7.90
4.20

9.33
3.00

6.61
2.80

16.46
5.00

6
270 988

6.5
356 118

5
282 880

5
274 300

5
312 450

115 234

154 412

119 197

117 036

132 624
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FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOCIÉTÉS

PARTICIPATIONS

S.N.C FONCIÈRE
TRINITÉ QUATRE

S.N.C FONCIÈRE S.N.C DES BERGES
TRINITÉ SUD
SAINT DENIS

Capital

1.5

1.5

0.5

Quote-part du capital
détenu en %

99

99

50

61

1

0.2

C.A du dernier
exercice HT
31.12.2018

37

280

958

Bénéfice ou perte du
dernier exercice

304

169

399

Dividente Encais. par
la Société au cours de
l'exercice

21

123

236

Valeur
d'inventaire
des titres
détenus

Brute

Nette

31

32

