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NTCOT.AS MTGTTET ET ASSæIES
de 7 308 091,97 euros
Soc.iété Anonyne au capital
: Moulin de la ?our Çrise
Siège soeial
27730 Îig'RNETTTLSUR ÂVRE
438 055 253 RCS SJ/:REtTX

Ibsdanes, Itessieurs,
annueLl.e 1tour vous rendre
Nous vous avons réunis en assenrbl^ée généra7e orclinaire
de natre société et des résul-tats de notre gestion durant
cdrpte de f'activité
cLos fe 3L décqnbre 2077 et trrru:^ souneÈtre à votre approbation Jes
l'exercice
c&ptes annuel.s dudit esrercice.
toutes infoznations
Vos cqrmissajres
aux crltrpltes vous funneront dans leur raport
présentés.
vous
sant
réquTarité
des
cstptes
à
7a
Eri
E)ant
priur vous donner toutes précisions
æ natre côté, nous scrnnes à votre dispsition
qui trnurraient vous praître
oy4tortuns.
carpT&rentaires
et tous renseigmalents
R.225-702 fu Code de
Àu présent ratrq)ort est annexé, confonrérent à L'articfe
de fa société au
fes résuftats
financiers
conxnerce, un tableau faisant appraître
cours des cinq derniers exercices.
infonnations
teJies que
7es différentes
Nous reprenons ci-après,
successivdrent,
prévues trnr 7a réglanentation.

* * * M* * *
PrésenË+t.igr

&s états

finaræiers.

Iæs états financiers
Esi vous sont présentés ne conportent aucune nùification,
tant au niveau de 7a présentation des canptes qu'à ceTui des réthdes d'évaTuation,
p.r rapprt
à ceux de 7'exercice préc&ent.
écoul^é açrynraît dans 7e
Ia situation
de 7a société à 7a c7ôture de f'exercice
intervenues dans
tableau ci*dessous, Çui résrrre Le biLan et souligne Jes variations
7es curçttes depuis Ltexerciæ préfut
:

.Br[erxzrc

37/72/2077
798

incorpo re ! le s

Trnpbi 7 i s ations

5 356 s64
s 356 763

InnabiTisations
financières
ÆEEE ITIINIIXSE
Auances

et

ac<:rr.lpltes sur

973 708

Créances diverses
Diswni-bi7ités
EETE CIMEATæ

920 458

LT'W. AtrETF
AIIÀI

Pri:res d'âaission,

& fusion,

d'apport

Réserrze Lqafe
Report à nouveau

F-c c3,P'3âur.Pæ@

kouisians

wur

Dettes
\UNL TE;EES'
IUNL

PâSSIF

5 356 564

Mtt,

I
0.00
0.00

5 356 763

0.æ

906
890 787
7 2t7 840

2.32
2.64
-24. A4
-!2.74

7 835 093
7 797 855

2r c2$3

7 308 092
3 L84 939
745 517
487 645

1" 308 092
3 184 939
745 577
417 784
75 867
5 726 793
775 828
1 557 675
7 557 675
7 459 696

42 UX
5 769 034

Itâ-Eultat, &' I'ereæj.æ

tunl

798

7 459 696

-3.59

PJI.SSII'

saciai

âpital-

927

comarldes

37/72/2070

risq.tes

et

chaæes

775
J. 246
7 246
7 X97

828
994
9%
855

0.00
0.00
18.42

-43.53
0.84
0.00
-1_9.95
49.95
-3.59

:T!

de fa société au cours de f'es<ercice se trouve^réswree dans 7e tableau
L,aetivité
drt cdry)te de résuJ-tat, ainsi
qsi suit, rqropant
les postes 7es pTus significatifs
:
qte Teur évotutian trlr.r rapport à i.'exercice préc&ent

(hors

net

d'affaites

ttiffre

59 250
95 605
-36 355
349
L4 794
-50 898

56 500

Êaxes)

Mr tE

37/12/2070
72 æis

37/72/2077
72 rcis

æ}EM æ RESIrMT
IlrnÉe
Cottt des achats et ctarqes exôernes
VATIE'R,hN'æE
taxes et raersernents assjmiLés
Inûts,
de personnel
tnrqes
BRTT DIEIIEIO1TATTCN
E
'cEæTiT
produits
httres
Autres charges
RÉUT.NT D'N'gTOTEAnTCN
Résultat financier

99 2s2
-tul 752

RggûrgAvætniuur Àullll næE

-61 135

-80 825
722 657
47 837

0
-704 276
42 841

*36 251
75 86,.

739

7 800
-45 297
35 674

30 047
-39 683
-27 752

Résul.tat es<ceptiorurcf
Iïpôt sur les fuéfices
RÉTilIAT

IET æf,g|8[;E

Sj,ûnttort

eÇ, acttvlté

72
s0 040

& 7a scciété an cgtæ.&

-z

zzJ

-4,64
3.81
-77.æ
717.75
-87.32

17.02
NS

0 . 00
50.90
-177.73
-246.87
-700.00
-J.87.65

-43.53

ltæiæ.

réalisée au cours de L'exercice
Ainsi que vous pouvez fe constater, f'activité
qsi s'est éLevé à 56 500 € cantîê
d'affaires
écoulé se traù;.it par un chiffre
59 250 € pur 7'exercice précédent, soit une dimÏnution de 5 t.
des charges d'expToitation
ressort à 737 792 €.
y cary>ris les clzarges sæiaLes,
La masse saLariafe gJ&1e,
à 7 800 €t sojt une diminution de 87 L
Le totaf

Ie résuTtat d'exç>Toitation ressort à -39 683 € contre
précédent, narquant une progr.ession de 51 8.
sur les bÉnéfices de 7'exercioe

L'fuût

est passée de 74 794 €

-80 826 € Tnur J-'exercice

s'éfèrze à une scrnne de -704 276 €.

et dtarges de toutes natures, J-'activité
& L'e><ercice
Canpte tenu des proùsits
ainsi tr:ar rn résul-tat Énéficiaire
de 42 847 €,
écoulé se tradujt
rappart à ceJ.ui de f'exercice
G résul-tat se trouve en régression de -44 I pr
par un bénéfice æ 75 867 €.
précâCent, gui se nanifestait
néstrftats & I'actiy4ûé,
rq$FÈs .ÉÉali*,,diffid.llûas
nrÉrrieihlês et æræefjua+
d'avsri{
Les perspectirzes
Él"ais

e

rpis.rral,t #e

ffifrtigqtag.
à Ia cLôture

Ia Société r!77e l-es factures
pns soixante jours.
iqnçtant.s

Rien de trnrticuTier

âr(}lutiosrs-

sont favorabLes.

Les oonptes fournisseur.s,
écirue.

ÂénÉrgrfs

rsrffiif,éÊs.

de Ltexercicet

de ses fournisseurs

srlrÎËnus dqxris

la c,l&ræ

ne nous sernbfe &voir

ne edtç)rennent

aucune dette

dans des déLais gui ne dépassent
& t,'er€æiæ.

être signaTé sur ce plan-

'll

Notre soeiété n,a rxls carptabiTisé
écou7é.

de frais

de eette nature au couts de 7'etcetcice

.Prises & natÉicilpeigt€.
AtsctsnepriSe de p.rtici.ption

n'est

intentenue

aL1cours de ftexercice'

El.ljta.fes et l8nelcrlættæs.
IÆ tabfeau annexé à notre biTan vous donne toute
de notre société.
fiTiafes et prticiptions
M.iuj:é

&s

infonmtion

concernant

jes

Êilialæ.

Les éL&rents suiuants :
ces indications pr
toutefois
Nous carpléterons
à 99155 *, a réaLisé r:n chiffre
ra société LE gwITDIfr{ DE PARIS EDlTlc/IgSt filiate
clos
draffaires de 4 357 646 euros et un bénéfice de 385 795 euros pour l'exerciee
7e 37 décarb.re 207L.
lnfoæÊiæs

sr

7æ æn&fairc

*iax.
L.225-102-7 du Cde de conneræ' naus
de f'article
Confoznwrcnt aux disçnsitions
vous précisonst çnur chaatn des nandataires sociansx, 7a rênusnération totaJ-e et Les
avantages de toute nature versés dt-trant l-tet<ercice écoulé, ynr 7a société el.l.e-nÉme
L.223-L6 dudit Cde de
cantrô1ées au sens de Ttarticfe
ou par des sociétés
ccxftnerce, ainsi qse 7a Liste de f'ensenrbfe des nandats et fanctions exerct5s dans
:
toute société par ces nnndataires
o tr'atsi.atlr Niæ.1,as ,ClEUEf, président
et directeur
du conseil- dtaùninistration
général,
:
exercées dans dtautres sociétés
- Activités
Président directeur qénéra7 de QUUIIDIfr:{ DE PANIS EDITIQ{S SA
æranI de ].a SæLETE CIWTE DE T'A rcUR æTSE
Gérant de La SARLLE Î:{AIWAU SUUIIDIEI:{ DE PAHIS
Gérant & 7a SARLIIUIffiBILIERE N MIAIET, à canpter ùr 26 décsnbre 2017
- Rârr.;.nérations versées ou avantages reçus : néant
-

Rarwératjons
raersées ou auantages reÇus dans d'autres sociétés : néant
Auantages regus de $.IAIIDIEN DE P?trLISEDITICIiS SA ; jetons & présenæ

pnur

un
npntant de 70 000 euros.
jusqts'au I déærhre 2A17
tlcltsia;r
!È:aryis rû6[J6ff , aùninistrateur
- Activités
exercées dans d'autres sociétés
:
Mninistrateur
de SUAIIDI&:I DE PAHIS EDITIONS SA, jusq:'au
I décanbre 2077
(#rant de ]a SAKL II"IUfIzBILIEREN MIGAETTjusqt'au
26 décanbre 207L
- Râmsnérations rzersées ou avantages reÇus : jetons de présence pour un nantânt
de 75 000 euros,
-

Râwnérations
versées ou avantages reçus de Q(WIDTfr{ DE PÆTS EDTTIOI,ISSA :
jetons de présence pour un fi:ontant de 70 000 euros.

a

Ëfui,selle
' Activités

jusqu'au
ùbrce rltIGîEf , aùninistrateur
e:<ercées dans d'autres sociétés
:

9 &ætbre

2A71

de $IAIIDIEN DE PÆIS EDTTIC}.ISSA, jusqutau 9 décætbre 2077
versées ou auantages reçus : jetons de présence pour un npntant
- 'Rârwérations
de J.5 000 euros,
Mninistrateur

-

Rémunérations rrersées ou avantages reçus & IWIIDIEN
jetons de présence trnar un rpntant de 7A 000 euros.

DE PAKIS ffiITIQ{S

SA :

Détgttion

spciaJ. par 7ers saJ-ari,és.

ùt eæital

Confonrcrnent â L'articJ-e L.225-7A2 du Cde de cdryrerce, notJs vous précisans que 7e
dans 7e capital de
1ærsonneT salarié de La société ne détient pas de particiption
f'exercice.
fa
de
l-a société à
date de cLôture
P

itiqt

d'affecta:ticr.r

ùt zâ;azltat.

Nnsi que vous pouvez fe constater, déduction faite de toutes charges et de tous
un bénéfice de
anacrtjssements, les conptes qui vous sont présentés font ressortjr
en total-ité au conçtte << report
42 840192 euras, qûe naus vous proposons d'affecter
à nouveau >>.
F+fieJ &s

diyi*rt&

artutuianætt,

distribÉs.

243 bis du Code généra7 des infits,
de L'articTe
Confoznétrent aux dispositions
de dividendes au titre
est rapplé qt:'i7 n'a été procédé à aucune distri-bution
trois exercices précédents.
fulw

tlcrl &ÉibJæ

i7
des

tise.lært.

223 qrsater du Code généraL des Jtgfrts,
de L'articfe
Confornfuent atsx dispositions
écouJ-é ne prennent pas en charge
nous vous infozmons que Jes conptes de f'exercice
de
fiscaL au sens des diqnsitions
de dépenses nan déductibLes du résuftat
J-'articfe 39-4 du rri.enecode.
Ûelnts &

gr .Éææ

au ærtæil.d'4.nist:ra.tiæ.

Nous rzous propasons de bien voul,oir statuer sur -Ze montant des jetons de présence
pour f'exercice
en courst et l-es exercices
alloués au conseil- d'aùninistration
que nous vous praposons de fixer à 40 000 euros.
ul-térieurs,

CorçlËes æzæLié-g.
Notre société établ,issant des conptes consoLidésr ces derniers sont soumis à votre
approbation, confonwément à l,'articLe
L.225-700 aL.i du Code de cclilnerce, Indifié
par la foi n"2001-420 du 15 nai 2007.
En conséquence, vous trouverez ci-dessous fes curptes consoJ-idés du groupe, arrêtés
au 37 décenbre 207f,
conçsrenant 7e biLan consofidé,
-Ze conpte de résuftat
consoJ-idé et l-lannexe, ainsi que Je rapport sur fa gestion du groutrre et Le raplnrt
établi par 7es cuwnissaires aux canptes sur ces cany>tes et ce rapport de gestion.

jf!

37n2/2077

AIIE|IV æEIE ffiEJæ
rrnabiT isations incorpareJ- res
Intrùi

L i sations

hnrabi]isations

I es

co4nreJ

f inancières

EEXE rrûÆfiLrSE
Stocks

et en cours

Créances diverses
et vaJ-eurs mobil.ières
Disponi-bilités
pLacernent
EETF CTROU'J|TW

de

Ccrrlotes de râaularisation

LUAL EEXE
BTre!Û PJIS$T' @iMITE
Capital sociaT
prites

Réserves consoLidées,
de fusion

d' émission,

Résul-tat & L'exercice
TANL

fi.Q CAPTWX

PtrPRES

mLnoritaires dans les capitatsx
Intérêts
prQpïes
Pravisions l:crut risques et charges
Dettes
Connetes de réquiarisation
IUg,|L PâSSIÏ,

31/72/2070

1- 275 033
38 443
272 904

1- 269 637
4J 932

1. 526 380

7 525 887
156 558

274 372

Eæz*, I
0.43
-8.32

-a . 66
0.03

7 6s9 732

-5i.46
28.76

3 174 754

-22.93

4 639 774
28 597
6 7% 757

4 989 81t4
33 044
6 g8 769

-73.46

7 308 092
L 685 452

7 308 092
7 223 048

37.87

264 578
3 258 722
2 776

459 795
2 9$ 335
2 926

-42.38
8,96
-7.78

963
657
7 312
6 794

7 087
978
1 548
6 548

*77.47

57 277
2 136 274
z 446 289

925
356
632
75X

965
602
941
769

-7.02
-5.47
0 . 00

-28.44
-L5.26
-5.17

,se trouve réswée dans 7e tableau Eui
ùs groupe au cours & f'exercice
L,activité
ainsi qtrc
du ccrtg;lte& résultat,
Jes.;aostes les plus significatifs
suit, rqrot4nnt
à 7'exercice précédent :
Leur évoTution par rapprt
æTf,Ig

æ AE$EflNT

37/Ut/2077
72 rcis

dtMtIE

Arr€e
Vente de nardtandises
Pzdtsction

uerzd.te (hors

taxes)

Transferts de charqes
bnsanmtion
de narchandises
Âutres

achats

et charqes

externes

I@ts,
taxes et verserlents assjmil.és
CIErqes de personnef.
btations
provisions
hstres

aux anortissesrnents

et

charqes

RESUAIATD'EI'F1IO3.SAEId$T
Résu-l.tat financier
gE.gÆIWTæTNâIW IEg
^SIEIES
Résul,tat e><ceationnel
hût
sur -l.es Énéfices
Dotations écarts d'acquisitian
RT,STXM1Xli@;TæEgg;E

TTTTæREæ

52 377
4 295 329
57 776
67 564
3 438 375
B 745
448 557
15 432

31/12/2070
72 rcis
70 256
3 065 757
77 454
70 256
2 L65 852
20 284
376 387
L2 676

Eæzt, *
*77.30
40.1.1

tvA
-12.38
44.29

-32.44
19.18
2L.75

85 427

85 035

0.46

757 768

476 !87

80.28

-477 484

21-6 443

æ4 2A

æ3 4n

-47.23

5 555
L79 794
0

-62.22
-60.06

459 795

-tt2.38

2 099
71 805

0
264 578

t\râ

0.a0

,tf!

a" 40 Z dans -la SÂRl I\ORAC
llotre société a pris, en octabre 2070t unep.rtici4tion
dont
7'hebdanadaire Basket
ptsbTications
plusieurs
sportlzies,
PRESSETq:i &ite
^trer4ts
(L'Eq:iæ...).
groqte
Arnury Wrt.
ùs
et qsi eonstitue i.e seul. conclurrent structuré
périadepour
une
74
rois'
tne
de
au 30 novqrbre 2077 fait apynraitre,
Une situation
200
K€3
d'environ
ærte d'environ 300 I€, trrrur un chiffre d'affaires
à Teur cottt
destinés à être câiÉs à une vaTeur apérieure
étant
Ces titres
prouision
constituée.
n'a êté
aucwe
dtacqrsisition,
drs grorsp réal-isée au cours de
Ainsi que vous Ftotwez 7e constater, L'aetivité
qui s'est
éfevé
d'affaires
un chiffre
écoul-é se traùsit
l'exercice
Wr
précédent,
hausse
de 39
une
pur
sojt
L'exerciæ
4 357 646 € contre 3 136 02i €
d

I

Ie résultat
pr,éc&ent.

d'etcpToitation

ressort

à 757 768 € contre

476 987 € çnur

f'exercice

d'un montant de '477 484 €, contre 276 44i € PUT
finaneier,
IÊ résuJ-tat
des roinspréc&ent.
Ce résultat
financier est clti à L'et<tériorisation
7'exercice
(réserves)
que les
placernents
aTors
portefeuiTLe
de
dans natre
va-l.ues Jatentes
valeuts
et
I'es
disynnibiTités
ps
<<
et<tériorisées.
plus-values Latentes n'ont
été
est
ce
raEryort
au
où
et,
mcrrent
élevé
pTacarent
niveau
très
>> restent
à tn
de
2077.
plus
Le
recuT
de
rédigé, ont
Ere cqrpensé
I-e résuTtat es<eeptionnef s'é7ève à un nantant & 2 A99 €, contre 5 555 € Pur
L'exetcice préaédent.
L'inpôt sur fes bénéfices & L'exercice s'élève â une sorrne de 77 805 €.
du grot4te sur
et dnrges de toutes naturest lractivité
@rpte tenu des prduits
de 264 578 €.
ainsi ç:e.r un résuJ-tat Énéficiaire
Ltexercice écou7é se traùsit
à celui de f 'exerciæ préédent,
C.e résuftat
se trouve en retrait
4Ji
fnr rappït
se manifestait pr tn tÉnéfice de 459 L95 €.

lnf,omtisrs
cqltçbl.es
è Pâr:jb Edtti.ans-.

sur tâ sitratigr

è

rptæ

erincrilnle

fil,i.alê,

Iê otpticlien

par un chiffre
écoulé se traduit
L'activité
réalisée
au cours de 1'exercice
qui srest éfevé à 4 357 646 € contre 3 736 023 € pc,ur^ Ttexercice
d'affaires
prêcâ7ent, soit une prqression
de 39 8, après déjà +17,048 en 20L0 sur 2009. Lê
2008, soit une augnentation de +20,29 %
CA était de 3 622 516 € trrour l'exercice
en 2011 par ral4gort au dernier exercice << avant crise >>.
IÊ total
provisions

ressort
des charges d'eryToitatiort
et anortissernents Inur 75 432 €.

I€ total
des charges d'o<ploitation
2 625 548 € en 2009, après dotation
(contre 20 522 € en 2009).

à 3 587 761 €,

après dotation

aux

à 2.649.593 €, contre
de 201.0 ressortait
ar:x provisions et anprtissenents pour 12.676 €

g7afu7e, y ccrçris
Ld, nle.sse safariale
-Les charges sociaTes, est .passée de
362 793 € à 446 75L €, soit une progression de 23 * entre 201A et 207J., Cette
hausse ne refJ.ète tr:a,s une situation
récurrente,
en effet,
en 20J-7, Le Quotidien de
Paris Witions
a soldé un contentieux datant de 2007 avec un ancien coTTaborateur
(Julien Savoy) dont Le licenciqmtt
du Nard, al"ors Pffi, fut jugé
Fr Àtjcofas Iûrtin
a été
canrë abusif trnr 7e conseil- des Prud'hd?rnes et une indsrnité
transactionneTle
gênéra7, Eddy Brand77y, qsi a soul:aJté
versée Lors du ifepe.rt de notre secnâtaire
globale,
y
donner une nouvel.fe oriertxaxion
à sa carrière.
La nasse salariale
conpris les cùrarges sociales, était revenue de 442 236 € en 2008 à 3'|2 239 € en
2009 puis à 362.193 € en 2010, soit une diminution
de 18,1 % en deux ans;

:T:.

1-0 personnes. La nasse salariale
rrpyen est resté le nÊre, soit
gtobale est atterrdue autour de 365.000 à 385.000 euros en 2012.
ressort à 791 45J. € cantre 497 872 € trnur f'exercice
d'exltToitation
Le résultat
& 59 &.
préc*Cent, narquant une ptqression
à 497.812 €, en 2010 contre 208 818 € en 2009
ressortait
Le résultat drexploitation
et dépassé
2008. Nous avons donc rattrapé
et contre 76't 208 € pour I'exercice
augrnentation des coûts
de 2008t nalgré une forte
o1Érationnel
notre résultat
dans le développerent
postagx, des cotts du papier journal et des jtvestissenents
de nos sites lnternet qui ont été passés en dépenses courantes err 201-1. II est tout
de nâne rernarquable de constater ç1rre, alors qu'une grande partie de nos coûts sont
est rerontée de 7155* à 15'87% dr: cldffre d'affaires
fixes, la marge opérationnelle
les
entre 2009 et 2010 puis à 18,16% en 201-1 (près de 22eb&t CA si on retraite
Internet'
>> et le coût des ilvestissenents
<< extraordilaires
dépenses salariales
effort de rédr:ction des coûts qui
contre 21,1'tZ en 2008) ce qui rresure l'inportant
a été effectué en trois ans' sur tous 1es postesIreffectif
récurrente

5.

s'éfèrze à un montant de 2 099 €,

exceptionnel
le résultat
-34 460 € pour I'exercice

à un montant de '1.'176 € en 201'0, conLre
s'élèvait
2009 et contre 56 116 € pour I'exercice 2008.

e
*isUftaçs
renæçrtrées,

I'acùiruite
âlollrÇians

filiale,
è rptre principale
prâqisibl.es
et peræcti\tes

contïe

7 776 € Pur

exceptionnel
Le résultat
Ttexerciæ précédent.

pûoctrès æELiEfu'
d'avenir.

di.:Fficrûés-

(loyers,
de rédaction'
frais
içortarrtes
s dcc cfra,rges fircs
NotJê €ntr€prise
journaux,
divers,
abonnenents
et
juridique,
des livres
corq:osition
et inpression
paPier,
(affranchissernent
rlariablee
êit IEu & c*rarçe
ccnptabilité...)
1rcstal,
en 2008
routage...). Si nous avons pu faire face au fort recul du clriffre d'affaires
parti-r
à
fixes
charges
nos
corrrrp en 2O09, c/est que nous avons fortefitent coçressé
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ANNEXE AUX COMPTESANNUELSAU 31 DECEMBRE2011

1 . ACTIVITE DE LA SOCIETE
d'enTreprise
deprexe, a pnttr actiuités:
I-a société,qui disposedu sTaTut
- /'édition
- d'un quotidien: lt puotidien deParis
: I-^a l-.ettreI-.aBourseet L'Hebdobourseplus
- de deux hebd.omadaires
- depresTalionsTéI.ématiques
eTawdiotelqui leur sonTraTlacbées
spécialisé
en transmissiond'ordresde
- I'acTiuitéd'Eporteur d'ffiires auprèsd'un établissement
bourse.
- la distribution de lires
- la uentedbtpaces
publicilairu

2 . REGLESET METHODESCOMPTABLES
aux
I-,esnnuentionscomptablesonTéTéappliquéesdans le respectdu principe deprudence,confonttément
hlpothèses
debase:
- conTinuiléde/'exploitation;
-peffilanencedts méthodes
d'un exerciæà /'auTre;
comptables
- indépendance
desexercices
;
annuels.
eî deprésenTalion
descompTes
er conforménenT
aux reglugénhalesd'établissement
insnits en comptabilitéesTla méthodedescoûts
I-^a mérbodede baseretenuepour léaaluarion desélémenTs
historiques.
utiliséessonTlessuiaantes:
L"esprincipalesméThodes

Inrypbilj;.qtjt-r:incptpprçllç.ç.ç.!-çprp-erelles
à leur coût d'acquisitionou à leur aaleur
Its inmobilisations incorporelleseTcorporellessont enregislrées
d'apport, éIanTpréciséque les appnrtsreçasde GroupeNicolas Miguet SA l'ont étéà la ualeurcomptable
à la daTede réîroactiuitéde l'apport. Unepmùsion plur dépréciarizn
dans les liaru de /a sociétéapporTeuse
esîconptabiliséesi la aaleurd'urilitd estinferieureà la aaleurnettecompTable.

sont cahu/éslinéairementsur /a basedesduréu de uieertiméessuiuanT:
L,esamorlissemenTs
.

I-.ogiciels

.

- Insla/lalions
Agencements
rransport
Matérieldt

o
c
o

Matériel informatique
Site informatique

/ ou ,) 3nrc
5 ans et | 0 ans
Sanset 5ans
3 ans eT4 ans
3 ans

Tiçrç:4c"psr!!çipqtist!
à leur ualeurd'acqwisition.A la clôturede l'exercice,la ualeurcomptableesl comparée
Ils sonTcompTabilisés
/orsqae
par reference
aux nisultatspasséserfuturs. (JneprouisionesTconslalée
à la ualeurd'utilité déterminée
ceTle
aa/eurestinferieure.

- Stocks
si la valeur de
I-,esstoc,ë.s
sont comptabilish à leur coiûl d'acquisition. Une prouision esTcompTabilisée
réalisaTionlui esTinférieure.

?ttqt
ççqhqrt.tg/r"t
Çbift s d'.qffqir
estconptabiliséaufur eTà mesuredesparalions.
b chifrc d'afaires sur abonnements
enproduils /orsde/'encaissemenT.
sonl comptabi/isées
L.escartesconseil,non remboursab/es,

ryqiçdçptthtiçité
danslbxerciceoù ils sont engages.
L"esfraisdepablicité sonTconptabilisésaux charges

:-Y--q!ç.ut.:.t.t.o-hi!iètç:dsp.l.qç.ç.ryç.ry!
à la aaleurdemarcbé.
à leurprix d'acbaTet tiaaluées
sonTconptabilisées
L.esactionscolées
eT
les
moinsaaluesfonTl'objeTd'aneprorision
compTabilisées,
ne
sonlpas
I-esplus-ualueslafenTeslffirenfes
par reference
au cltlrs molen da derniermois.
pour chaqwelignedeTiTres
cahulée
pour dépréciation
concernée,
Its SICAV
sorTi.

à leur coût d'acquisiTionselonla mélhodePremier enlré,premier
monétairessonTenregisTrés

3 - LOGICIELS, MARQUES ET FONDS COMMERCIAL
eTMarques comprendà bauteurde €. 700 000 la marqueI-,crBourse.
I-,eposteI-"ogiciels
unfcbier d'abonnésacquisen / 995 pour €. / 97 12/ , unfchier
L,efonds commerrialcomprendnoTamment
dela société
Newsbourseacquisen 2002 pour 28 000 €, lefonds dbxploitation de la L,ettre I-.aBoursereçu
en apport en 2003 pour€. 304 898, ualeurcomptabledans les liaresde la sociétéappoûeuseainsi qae /e
fonds de clmmercel-,abourse36/5 acquiseru2007,pour un monlant de 30 000 €, ainsi que la marque
( LABOURSE .>et le nomdedomaineI-ABOURSE acquisen2008 pour un monTantde l€.

i;9.

ET CORPORELLES
4 . IMMOBILISAZONS INCORPORELLES
de /exerciæsont/essuiuants.'
Les mouaemenTs

Im mobili sations i ncorporeIles

Soldede
Début
dbxercice
/ 385 580

-

Acquisitions

Cessions/ Mise au
rebutf Transfert

Soldedefn
dbxerciæ

I 970

| 400580
0

t5 000

I 970

//esen
Inm obilisations in corpore
c0urc
Marériel technique

57 219

I nslaIlalions,AgencemenTs

3t 107

33 107

0

0

Matâriel de Transport

96 /2/

5 8/0

1 580997

26 310

Matériel de bureauet inforrzatique

62 7/9

5 500

10t9t1
8 970

1 598337

I-^acharg d'amortissemenTs
d.esimnobilisaTionsd.elbxerciæesTde / 5 432 €,

TITRESDE PARTICIPATION
'.
40 % du capital de la sociétéNorat Pressepour un coût
I-,a sociétéd.etient/ 000 paxs représenTant
participation, completenu des
d'atquisition de 200 000 €. Aucune pmuision n'esTà consliTuersur cetTe
perspatiuesdesa cession
et desesrésultats.

6 - AUTRES IMMOBILISAZONS FINANCIERES
pour
Its aulres inmobilisaTionsfnancières sonrprincipalerzentconstituéesde dépôtset cautionnements
€/2 904.

7 - TITRES DE PLACEIUTENT
:
201/, leportefeuille
estlesuiuant
Au 3/ décembre
AcTionsBourseDirecT
AcTionsDerichebourg
Actions Beluédère
AcTionsFaurecia
Actions Spir CommunicaTion
Actions Ahanllacent
Actions Euro Disnel Rept
AcTionsAIRFrance KIÀI
AcTionsPeugeot
Acrions Belier
Actions Prustalis
ORAInfogranes
OPCVMtrructi -Court

ValeurBrate
385
98 800
//5 885
290 t56
9 890
150 000
t6 270
40 700
63 200
27 600
4 100
58 300
1/0241

985527
3

Prouision
281

1 300

800
/ 850
320
43 94/

48 492

Valeurnetle
104
98 800
/15 885
288 856
9 890
| 50 000
/6 270
39 900
6t t50
27 280
4 100
t4 359
/ /0 241

93703'

2011.
à €. 153 419 au 3/ déænbre
plus-ualues
latenTes
surleportefeuilks'élèuent
I--es
unpertede
onTdtgage
surI'exercice
réalisées
dansle cadredeIagution duportefeuille
lxs opéraTions
depruuiions.
€. 213 808, borsuaiaTions
8. CAPITAL
à 1 693 405.15 € diuiséen5 29/ 89/ acrionsde€. 0.32 de aaleurnoninale
It capitalsocials'élèae
unitaire.

e - PROVTSTONS
POUR R/SQUESET CHARGES
pour lifigesetpour
prouisions
pour risqueset chargts,
201| , represenîent
desproaisions
au 3l Décenbre
I-,es
contrôlefval(uoirnote| 6).

10. AUTRESCREANCES
comprennent,
à bauteurde €. | | / 2 t92, dcssommesduespar la sociétémèreNico/as
Its auTrescréances
MigueTerAssociésSA, eTà hauteur de €. /34 458 une consignationaupùs duTrésorPublic au titre de
(uoir noTe| 6).
redressemenls
fscaux non accepTés

11. ETAT DESECHEANCESDESCREANCESET DETTES
et les delTu, à I'exceptionde la consignationsur le TÉsor Public, ont une écbéance
Toute: les créances
inferieureà un an.

12-PRODUITSARECEVOIR
principalenent du factures clienrsà établir sur la based.esbeuresde
I-,espmduits à receaoircomprennent
consuhalionAudioTel du sixiène bimutre 2011 et des commis$onsà receuoirypzilr iln montanTdc
€.163 35/.

13.CHARGESAPAYER
d.etfacTuresà receaoirdefournisseurspour €. I V9 860 et desdettes
I-.eschargesà payr comprennenT
fscales
pour
4/
et sociales
€.
722.

14 - ENTREPRISESLIEES
SA, sonllessuiaanTs
:
auuNicolasMiguetetAssociés
I-.essoldrset transacTions
Autrei créances
DettesurinTégraTionfivale

| / 12 392
/ 19 438

56 500
(iltorrytl
SeraicesfacTurés
2l1 427
aersés
Diaidendes
couranTs
(pruduils) | 5 649
Intérê|sdecomptes

:;$,i

par Ia SociétéCiuile de la
Duranî lbxerciæ2011, la sociétéa comptabiliséen chargeslespre$ations rendues
Tour Grise, Principal actionnairede Nico/as Mtgueî et AssociésSA pour un Total de €, 909 390
(€. 804 448 en2010).
a

D'AVANCE
1' - PRODUITS CONSTATES
d'auancereprénnfunf /es abonnemenlsreslant à serair pour un nonTant de
L.es produiTs consTatés

€. / 3t2 632.
16. PRODUCTIONVENDUE
L,aproductionaenduecomprendlesélénentssuiaanls(ennilliers d'euros):

31/t2///

par abonnements
au numrîm
eTaentes
directes
. Ventes
. Venîesenkiosques
L'HebdoBourseplus
. Ventesdeliares
télématiques
. Prestations
dbfaires
. Conmissions
d'apporteur
. Diaers

3//t2/10

2 856
tl |
24
60/
473
30

/ 988
332
94
402
227
23

429'

3 066

17.IMPOT SURLES SOCIETES
Nicolas
Depuislbxerciæ
2004,la sodété
fscak d.esasociété-nère,
fait partiedupérinètredlnfégraTion
MigueteTAssociés.
L\mpôt s'anafise
conmesuit:

Résultatcouranl
Msultat exceptionnel
Résultatcomptable

Auant inpôt
607 /46
2 099

609245

ImpôTcourant
224 050

2240r0

AprèsimpôtcnuranT

t83 096
2 099
385195

Des contuôles
fscaux onTporté sur les exercices| 998-/ 999 d'unepaft, eî sur les exerciæs2002-2003
ont étépoxés deaanllesTribunaux czmpétenTr.
d'autrepart. Lts redressemenTs
constalés
En conTrepartie,
une conrignaîionde €. /34 458 a étéaersée
Uneprouisiondt €. 188 097 a éTéconstiluée.
au TrésorPublic, et un comptetitre d'ufl montantde / | 0 24/ € a éTénanTià sonpmft (uoir note6).

18. SITUATION FISCALELATENTE
nbstpas stgntfcatiue.
la situationfvale laTenTe

19. EFFECTIFMOYEN
20/ 1 estde/0 personnes.
L'ffictf au3/ Décembre
20. REJI/TUNERATIONDU DIRIGEANT ET DES ADMINISTRATEURS
à baureurde
I-t mandaTairesocial,ainsi que lesTroisauTresadminislrateurs,onTperçu desjeTonsd.epresence

€. /0 000.
21-ENGAGEMENTSDE RETRAITE
CesengagemenTs
nesontpasttsuif*hrt.

22 _ ENGAGEMENTSDONNESET RECUS
rotul de / 65 942 €
dffiré pour un monTanT
en règlement
20/ / , desacTions
onr étéacquises
Au 3/ décembre
et un clmpîetitres a éténanti au bânefcedu TrésorPublicpour / | 0 34/ €.
une opTiond'acbaT(ca//)ponaù sur
SA a anordé, le 6 jantier 20/ /, à notre sociéTé
I-,ctsoriétéBelaédère
jusqu'au 30 juin 20/ 2 auprix de40 € / 'action.
d'autoconTrôle
e4erçable
50 000 acTions
placéeen règlenentjudiciaire.
SA a éTé
Dans l'intervalle,la société
Beluédère

23 - SOCIETEMERE
L,e capiTalde la sociétéest détenuà 99.89 o/opar Nico/asMtgntT eTAssotiâs SA dans k périmètrede
estresTé
incbangeen20/ /.
Cepoarcentage
laquellenoTresodéTé
estconsolidée.

