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Rapport du commissaire aux comptes 

désigné en application de l'article L. 228-39 du code de commerce dans 

le cadre d'une émission d'obligations 

Réunion du Conseil d’administration en date du 5 novembre 2021 

 

 

 

 

Aux membres du Conseil d’administration,  

 

En exécution de la mission prévue par l'article L. 228-39 du code de commerce qui nous a été confiée à 

l’unanimité des associés le 1er novembre 2021, nous avons établi le présent rapport sur la vérification de l'actif et 

du passif de votre société, tels qu'ils résultent de l'état et de ses notes annexes joints au présent rapport. 

Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'émission d'obligations simples qui vous est proposée. Il s’agit d’émettre 

un montant nominal total maximum de 7 990 000 euros représenté par un nombre maximum de 7 990 000 

obligations simples d’une valeur nominale d’un euro chacune, émise au pair. 

L'état de l'actif et du passif de la société au 31 octobre 2021, ainsi que ses notes annexes, ont été établis par le 

Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base nos travaux, d'exprimer une conclusion sur la 

conformité de cet actif et de ce passif aux règles de comptabilisation et d’évaluation des principes comptables 

français. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 

diligences sont destinées à apprécier si l'actif et le passif de la société, tels qu'ils figurent dans l'état établi, sont 

déterminés conformément aux règles de comptabilisation et d’évaluation des principes comptables français et 

font l'objet, dans les notes annexes qui accompagnent cet état, d'une information appropriée compte tenu du 

contexte dans lequel l'émission d'obligations est proposée. Une telle vérification s'analyse comme le contrôle des 

éléments constitutifs du patrimoine de la société, en termes d’existence, d’appartenance et d’évaluation. Elle 

consiste également à apprécier l'incidence éventuelle, sur l'actif et le passif, des événements survenus entre la 

date à laquelle a été établi l'état correspondant et la date de notre rapport. 
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la conformité, au regard des règles de comptabilisation et 

d’évaluation des principes comptables français, de l’état de l’actif et du passif de la société. 

Sans remettre en cause la conclusion formulée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'information suivante 

contenue dans les notes annexes accompagnant l'état de l'actif et du passif de la société : 

La société ayant été immatriculée le 26 octobre 2021, l’état de l'actif et du passif de la société au 31 octobre 2021 

présente les opérations de la société sur les seuls six (6) jours d’existence. 

 

Fait à Versailles, le 4 novembre 2021 

Le commissaire aux comptes 

Audexys 

 

 

 

 

 

Hugues Fournier La Touraille 

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles 
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Total   Total

CHARGES D'EXPLOITATION (1)   PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Achats de marchandises (a) 0,00   Ventes de marchandises 0,00

Variation de stocks (marchandises) (b) 0,00   Production vendue (biens et services) (a) 0,00

Achats d'approvisionnement (a) 0,00   Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires 0,00

Variation de stocks (approvisionnement) (b) 0,00   dont à l'exportation

Autres achats et charges externes* 438,06   Production stockée (b) 0,00

Impôts, taxes et versements assimilés 0,00   Production immobilisée 0,00

Salaires et traitements 0,00   Subventions d'exploitation 0,00

Charges sociales 0,00   Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements) et transferts de charges 0,00

Dotations aux amortissements et dépréciations   Autres produits 0,00

Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) 0,00   Sous-total B 0,00

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 0,00   TOTAL (I) 0,00

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 0,00   QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN (II) 0,00

Sous-total Dotations aux amortissements et dépréciations 0,00   PRODUITS FINANCIERS

Pour risques et charges : dotations  aux provisions 0,00   De participation (2) 0,00

Autres charges 0,00   D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) 0,00

TOTAL (I) 438,06   Autres intérêts et produits assimilés (2) 0,00

QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN (II) 0,00   Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges financières 0,00

CHARGES FINANCIÈRES   Différences positives de change 0,00

Dotations aux amortissements et provisions 0,00   Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,00

Intérêts et charges assimilées (2) 0,00   TOTAL (III) 0,00

Différences négatives de change 0,00   PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,00   Sur opérations de gestion 0,00

TOTAL (III) 0,00   Sur opérations en capital 0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES   Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges exceptionnelles 0,00

Sur opérations de gestion 0,00   TOTAL (IV) 0,00

Sur opérations en capital 0,00   TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV) 0,00

Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00   

TOTAL (IV) 0,00   

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (V) 0,00   

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (VI) 0,00   

TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI) 438,06   

BENEFICE OU PERTE -438,06   

* Y COMPRIS   

Redevances de crédit-bail mobilier 0,00   

Redevances de crédit-bail immobilier 0,00   
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur 

une ligne séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. 

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur 

une ligne séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. 

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-). 

(c) Y compris droits de douane. 

(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir. 

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections 

d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf 

s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

(2) Dont produits concernant les entités liées.

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de 

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou 

précédé du signe (-).
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Total   Total

ACTIF   PASSIF

Capital souscrit - non appelé 0,00   CAPITAUX PROPRES*

ACTIF IMMOBILISE (a)   Capital [dont versé...] (a) 37 000,00

Immobilisations incorporelles   Primes d'émission, de fusion, d'apport,... 0,00

Frais d'établissement   Ecarts de réévaluation (b) 0,00

Brut 0,00   Ecart d'équivalence (c) 0,00

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   Réserves :

Net 0,00   Réserve légale 0,00

Frais de recherche et de développement   Réserves statutaires ou contractuelles 0,00

Brut 0,00   Réserves réglementées 0,00

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   Autres 0,00

Net 0,00   Total réserves 0,00

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires   Report à nouveau (d) 0,00

Brut 0,00   Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e) -438,06

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   Subventions d'investissement 0,00

Net 0,00   Provisions réglementées 0,00

Fonds commercial (1)   Total (I) 36 561,94

Brut 0,00   PROVISIONS

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   Provisions pour risques 0,00

Net 0,00   Provisions pour charges 0,00

Autres   Total (II) 0,00

Brut 0,00   DETTES (1) (g)

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   Dettes financières :

Net 0,00   Emprunts obligataires convertibles 0,00

Immobilisations incorporelles en cours   Autres emprunts obligataires 0,00

Brut 0,00   Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 0,00

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   Emprunts et dettes financières diverses (3) 0,00

Net 0,00   Total dettes financières 0,00

Avances et acomptes 0,00   Avances et acomptes reçues sur commandes en cours 0,00

Total immobilisations incorporelles 0,00   Dettes d'exploitation :

Immobilisations corporelles   Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f) 0,00

Terrains   Dettes fiscales et sociales 0,00

Brut 0,00   Total dettes d'exploitation 0,00

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   Dettes diverses :

Net 0,00   Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 0,00

Constructions   Autres 438,06

Brut 0,00   Total dettes diverses 438,06

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   Total (III) 438,06

Net 0,00   TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) 37 000,00

Installations techniques, matériels, et outillage industriels   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Autres   

Brut 0,00   
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Total   Total

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Immobilisations corporelles en cours   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Avances et acomptes 0,00   

Total immobilisations corporelles 0,00   

Immobilisations financières (2) :   

Participations (b)   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Créances rattachées à des participations   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Autres titres immobilisés   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Prêts   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Autres   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Total immobilisations financières 0,00   

Total immobilisations 0,00   

TOTAL (I) 0,00   

ACTIF CIRCULANT   

Stocks et en-cours (a) :   

Matières premières et autres approvisionnements   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

En-cours de production [biens et services] (c)   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Produits intermédiaires et finis   
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Total   Total

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Marchandises   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Total stock et en-cours 0,00   

Avances et acomptes versés sur commandes 0,00   

Créances (3) :   

Créances clients et comptes rattachés (a) (d)   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Autres   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Capital souscrit - appelé, non versé 0,00   

Total créances 0,00   

Valeurs mobilières de placement (e) :   

Actions propres   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Autres titres   

Brut 0,00   

Amortissements et dépréciations (à déduire) 0,00   

Net 0,00   

Total valeurs mobilières de placement 0,00   

Disponibilités 37 000,00   

Charges constatées d'avance (3) 0,00   

Total (II) 37 000,00   

Charges à répartir sur plusieurs exercices  (III) 0,00   

Primes de remboursement des emprunts (IV) 0,00   

Ecarts de conversion Actif (V) 0,00   

TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V) 37 000,00   
(1) Dont droit au bail 

(2) Dont à moins d’un an (brut)

(3) Dont à moins d’un an (brut)

(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention « dont … € avec 

clause de réserve de propriété ». En cas d’impossibilité d’identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant 

restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus. 

(b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes « Participations évaluées par 

équivalence » et « Autres participations ». Pour les titres évalués par équivalence, la colonne « Brut » présente la valeur globale 

d’équivalence si elle est supérieure au coût d’acquisition. Dans le cas contraire, le prix d’acquisition est retenu. La dépréciation 

globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne. La colonne “ Net ” présente la valeur globale d’équivalence positive ou une 

(1) Dont à plus d’un an 

Dont à moins d’un an 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) Dont emprunts participatifs 

* Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" est intercalée entre la rubrique "Capitaux propres" et la rubrique 

"Provisions" avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de 

titres participatifs, avances conditionnées, ...). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le 

total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence. 

(a) Y compris capital souscrit non appelé. 

(b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
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valeur nulle. 

(c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part. 

(d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services. 

(e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l’entité de ses propres actions.

(c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.

(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées. 

(e) Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu’il s’agit d’une perte. 

(f) Dettes sur achats ou prestations de services.

(g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.



 
ANNEXE 

 
 
Annexe au bilan avant répartition de la situation au 31 octobre 2021 dont le total est de 
37 000 Euros et le compte de résultat de cette situation dégage une perte de 438,06 
Euros. 
 
La société étant nouvellement créée, la situation couvre la période de sa création, soit le 
26/10/2021 au 31/10/2021, d’une durée de 5 jours.  
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante de la situation. 
 
 
REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
- comparabilité et 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. 
 
La situation au 31/10/2021 a été établie conformément aux règles comptables françaises 
suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan 
comptable général, modifié par les règlements de l'autorité des normes comptables 
successifs dont le dernier est le n° 2019-06 du 8 novembre 2019. 
 
 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES 
 
La situation a été établie en vue d’émettre des obligations.  
La société a été immatriculée le 26 octobre 2021. Aucun engagement n’a été donné ni 
reçu. Les seules transactions portant sur les frais d’immatriculation ont été 
comptabilisées pour un montant de 436.06 Euros. 
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