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RÀ?PORrpt_Gsqrro!Û s[rR r'sE oPgRâ"r-qlrp,
C|PS t'æ St ng9Pi'æ, eqtZ
UZ n'Wæzæ
Iu&s&Bes, lbg$ieurs'
Idrus ræus êripn5 tétsnis en assembL& @nêrale mjxte pour t cu.s rerÀCre oapte de
de not-re gestLort cfurant i'ercerciæ
de nohre société et des résultats
Ttactivité
a.gprobation Jes oor4ctes annuefs
à
votæ
.so
nettre
2A1"2
et
3t
déoenrbre
cJos -le
irour
dtldlt esrerclæ,
Vos eanatissai-ries aux cre4rte-s vous &w:e:mnt dans Tevr raçryzt toutes infonwtiut's
qtnnt à 7a &ulatité
des cret4rtes qtri rrous sont présentés.
nous sôilres à votæ distrnsition
De notre ûtê,
Jrour ræus dowet toutes précisi.ans
et tous -renseiçmenents ccngrtânentajr:es qui ;;l.c,urcajent tæus paraÎùre ryûur:.s.
R.225-702 dll ede de
est anrre><ê, confornÉnenù à I'arLicJ.e
Âr: prÉsent r4port
& l-a société au
r:ésultats
fitanciers
æ$Erat:æt un tableau faisant 4ryraitre
-tes
oour,e &s cinT derniers oEerciæs.
Ëelles que
infonations
sucûessivernent, les différerrtes
Irln:s zrq:renons ci-aprèsz
pzrérrues par Ja r$lanentutian.
- FnPKnr gB JLI ææ,E
eerÉqg$atlcr

étaÊa fiaas:ierg

és

Ies états financiers
ryti vous sont présentés ne crerportent aucune rrcdifiætiott,
&s ccrqrtes Et'à ælui des ntéthod-.s d'évaTuation,
12.nt au nivæu & 7a présentation
pr
rayprt. à cerx & l'eu,'erciæ pré&nt,.
dans J.e
éæu7ë apralt.
de lâ société â 7a clôture de I'ererciæ
IÂ sitr:atjon
intertænues dans
Èa.bl.eau ci-dessous, qJi résrzne Le bilan et souligtæ -les rariations
Jes oorqrtes dæui.s J texercioe préaédent I

3ut2/20Uà
Inrnobiljsa t ions incrcr:roref Ies
Irnobi-I isa tions financièrcs

ÆEû nôcEr[rËt
Àvanoes et aûxxntes sur srmnndês
Cfunæs dirærses
DiqnnibiTités
pLacsnent

et rzafeurs rubjl.ière"s

&

3UA2/2A77

r98

L98
5 355 564
5 3!t6 7æ

5 356 564
5 35t6 7æ

0
801 675

927
913 748

659 697

920 458

ÆEE CIrotrEI:r

7 461 372

7 8fi

tuBr. æ$E

6 87Ê 1:ts

7 797 æs

1 308 492
3 784 939

I 308 092
3 1.84 939
J.45 577

093

gErÆr.Peslr
&Ditâl- social
Prfulæ,sd'Énission, de fusion, d'alxntt
Rése:ve 7&a7e
Report à nouueau
Féaeltat È I'eeæiæ
TUE,L fæ CAP{I4'fi æEG
fui,giæ
eË cùÊ1girs
fn:r rjeqæ

Detûes
WEL

Mf,EE

Eâ,SsirF
':IAr,

145 577
421-478
796 æi9
5 256 686

7t5 8iÈ8
785 621

487 645
tUI Ul

5

034
''69 8128
775

7e5 æ7

J. 246 994
t 246 9%

6 8r8 135

7 197 8!r5

Ecart, S

4 .0 û

a,00
0.00
-fiî.00
-72.27
-28.33
-20.37

-5.fr
0.00
0.00
0.00
-73.57
359.05
L7A

0.40
-37.00
37.W
-5.4

Lractivitê & 7a sæiété au ætlrs de f 'exercice se t$oln/e^rrésusnéedans Je tabLeau
ds ocxpte & résultat, ainsi
qui suit, regt:olpant J.espostes les pl.us signifiatifs
gne leur étrcfution lnr ragryrt à L'e.xercicre p.Écé nt :
lr
TEætE,I
IfEÉe
dtaffai^æs
tæt (Iwrs taxdsl
&ziffre
Cott des adtats et cùâ-@es arùernes
IANilR À'UuI@
T.ryfrts, taxes et tzersenrents assjmj.lâs
Càarses de personne]
æIE

lnCEEW Rtr D'tElcnn:4rclr
Àutres drar"gres
D] SSTOENETCT|T

FggEÆs crf,Rilr3 Âvrar JJ,|ær
Iffit.

axaætioruteJ

sur fes tÉnéfiæs

AE$û9C

Mr

103 s84
I 546

4 277
53 048

CntP!Iâ@&

eart.S

37fi2/207r
t2 ælts
56 504

99 2s2
-tt2 752
739

98.50
4.36

aro.04
477.97

r. 840

l'lS

-45 297
35 6J.A

-99.43

0

30 041

-48 448

-39 æ3

272 fiA
7æ 9t27
1A0
-32 638
796 659

RésuLtat fimnrcier
Résufbt

12 rci,s
7J2 150

-{8 7il
345

âuf,r^es pzùJit"s
TEil'E4N4

3u12lzAU

-27 752
-6I

t|j'5
n

-704 276

æu7

-7.4t
-100.40
-21.99
irts
36-8rI
fiî.00
68.74
359.05

aæ
& Iræzgcç
Stâlpittp at, rc:Ei:viÉ û Ia æi.ééJnt
réalisée au ærirs de J,'exercise
Àinsi que ,vclusFntruez Le oonstater, Ilactiuité
gfrIIDtuI
DS
PÂRIS
se traduit .par tn dfi-ftæ
LE
EDITIAù$.
éætûé âræc sa fiTiale
ynur
gui
56
500
s'est
éfevé
à
1"L2
150
€
æntæ
€
J'e.xercjcrepréaédent.
d'affai-æs
ressort à 76A 904 €.
Iê totai és chargres d'esçloifation
Ia rmsse saJ.ariale g7&7e, y cangrris J.es cfiargres social.es, est passée & J. 8A0€ à
$ a48 €.
resso:t ii -48 408 € oontre *39 683 € W)t f 'exercice
IÂ perte dtq*oitatian
préoédent.
Ie résuTtat fitlr.ncier, d'txt mntant de 272 330 A est Ld rÉsuftante de dividelrdes
-reçus & la fiTiaie IÊ QUdIIDIfr\r DE PARIS EDrIrAblSpur 338 28i € et & pertes ou
rnoins-vafues sur Le prtefeuiJle
de placenents â ftauËeur & L76 809 €. 17 çnntr:t, &
irgf.t de L63 927 €, æntre -61 435 € au
un
résultat
æurant
ar,rant
@g:er
31 dÉosnbre 24L7.
e 32 638 € suite notanrnent
L'i:açÉt sur Jes .bénéfices de f 'e<ercicre est tn prùtit
â une @u7aÉsatjon sur 7'etcercice pre&nt.
& 7'etçerclæ
Ccrrpite tenu des prpcfujts et, etnryes & toutes Iatures, l'activité
écou7é se triaduit alnsi pr ui résul"ât }Él':éficiailie d*^ 196 659 €.
ûe résultat se Êæuue en progrression trnr ratrptt è cefui de ltexerciæ pffittt,
gui se Èradirisajt pr ûn }És#fice & 42 841 €.
.Fégultatg & I'rcûird,ûé,

r

È

&iJ,&,

difrELætrfu ffi,

âvol;ytfrr.lg

Ies perqpesËiræs sont 7iér,s â Ja tenr:e ùt n:a.rcltéboursjer.
ÉIais

e nai+'crt

ee f$r:aiærr!

Ies corqrtes fournisseu-rs, à 7a clâturc & L'exetcice/ ne ctïqlænnent aucune dette
écftue.
La Wiétê
regrle les factules de ses louznisseurs dans des &lais çIui ne détrxssent
gs æixante jours.

i4tættûts

effis

Rien & prtianlier

stamtgg-f,qttri.s

fa cfôhrrË Ô l'epFËiæ

ne nous senble derirair êtrre signalé sur te plan.

et dÉ?a,læa+t
.ræiviËÉ æ J,e soÊéûé,clr ûtti.*
+ ætuûe
ÀIâtrc soclété n'a trlas ærptabilisé de f:rais de aette natuæ au c€urs de I's<ercice
éc'ouJ.é.
e -æ*icifntiæg
?gtatrreprise & p6.tticiç5.tio4t nfest jntenænue au cours & I'exetciæ-

Pri,s

fifiefes

ê't Ertl,cifttiæt

f.e âbfæu annsré à notrre bil,an usus &nne
et perticigxtions de notre société.
fiIiates

toute

fu:fonrntion

cortærnant les

Itc+ivi6 e f{LiaJ,s
IVouscrerplêterons toutefois æs jndicatlons par Jes éIânents suiuânts :
à 99,55 *, a réaLisé tn chiffte
Ia sociêtê LE Q(frfiD[Ên DE PAPJSEDImANS| filiale
dtaffaires e 3 574 118 euros et une perËe & -J.1.L244 euros r>out 7'exerciæ clos
Ie 37 décenbre 2012.
eegrtiaç

gur tæ mdatai!ês

çocialr
de conmeroer nous
L.225'fi2-1 du æ
7'article
&
aux
diq:ositions
@nfo451gxénwtt
totale eÊ Jes
7a
ÉwrÉration
pr$gisons,
sociawr,
n'r.rfutajrgs
clnan
&s
vous
I:41ulr
el-Ie<Êrc
J.a
société
éæuLé,
cùrrant
J'exercioe
natur€
raersés
&
ktute
âuantaçras
trrar
dtdit
Code &
I',223-1.6
L'artlele
au
aens
&
sociétés
crrntrdJées
des
ou trHr
darxs
srerioés
que
et
tonûÏons
des
mândats
de
J.a
ainsi
odrmâroe,
-1.'ensembl.e
-ljste
toute société lrar c€s nu^nûtaires :
et dirrecfeur
o t*rt i,
Iîi.æXze ,ESlær prÉsidenÊ cùr conseiJ d'adninistration
génêral,
- flc'tivitês exeroées dans drautnes sociétés ;
Pzrésident directeur gérÉml e gWIfDIfrI Dg PÂR-ISEDI?IAI9 Sâ

-

CTVTT'EDE TA 1UTIRGRTff'
GéTANC& IA ffEIE
&Tant & 7a SARLTÈ TWNEATJQWTTDTNVDE PÀRIS
êrant de Ia SAEL IIi''æI8.ILTEREN MI6{tFr
.Rénunérations,rærsées ou arrantages reçus ; n&nt
.Rânuné:ations versées ou avanfuges teqJs &ns d'auttes

sociétés

: rÉant

sociétâç

: t#nt

uersées ou arËntages æçus dans d'autnee

sociétés

: tfunt

geË,
o trfurLâlg ltùart
aùninisttateur,
- ActiviÉs
ereraées dans dtautsas sæiétâs :
Addnistrateur
DS PÀRIS .0DffIOt\E SA
de gfrfiDffrl
- R&nunétations rru.rsées ou auantages æçus : réant
- 8&unérêtiCIns verséês ou avantaçres reçus &ns d'autræs

sociétés

; nârnt

Y*r$c[c tmt,
r t&rrias
adninisf-rateur,
ereæÉes dans d'autres sociétés :
- Àctirrjtés
Mninistrateur
de gtfrtIDIEN DE PÂR-ISEDfÎIC[ilS 5A
xémunér"atiotts
versées
a) avantâges reçïs : népnt.
- Rânnnérations raersées ou auantages reçus cbns d'auÈr€s
glid MAf,
r t&*lanr
adninistrateur,
e><eroées dans d'autres sociétés :
- .âctivités
Àdtrinistraùeur
æ gPTmIB{ DE PAP.TS@ffI0t6
.
* RânrnéraËions
-

Âfuunerâtions

.Sâ

viersées ou avànfÂges reç.rs : n&nt

5
dr oæitel socie.l IlÛ Iæ tdrrriés
,artie7e L.225-7A2 du ede de aflrmeroe/ rpus vcus précisons q'ueIe
ûonfornrânent à l.
dans Ie æpita1 &
salarié de Ia société ne déùient pas de participation
-Ia
æciété à la date & cfôtuæ & Tlqerciæ'
'!l!;n*j
Éùsûf.n

A'qfActrtAcn dr rÉgt*,taf
âr*naftfSn
faite de toutes g,:Ë'zgeseù de tous
Àinsi que vous p6rez 7e ænstatet, ffiiction
un bénéfiæ de
amortissenaents, Jes c(xpùes gui vous sont présentés forrt nçsortir
en totalité au oanpte < rryort
796 659,45 eu.ros, que nous lrpus plqposons d'aff#er
à nouræau>.
d)
Irlous rpus imfontlr:lls que le rrésuftât sounds â votre æpmlp:tion est diff'êrgrrt
d,uræ p.ùLiætion au BAIPI sulte à urre ffiiticatian
resultut qi a tait i,*jet
cftr.portefeuiJl'e titres'
rmlati-satian
ooryrtable sur Ia
esqbel+
trçtllç.r dea:dË;adertu ei+t+wa*
(:r)nfonrÉ'rrenttaux disTnsitions & Ttarticle 243 bjs d.l M
E&taJ des ir4rôf,s, iJ
pour Jes trois
diui&r&s
&
à
titre
ctistribr.rées
q1re fel somles
esf, îqæIê
:
sulranÈes
les
e'<ercjcres préoédents I ont étê
DividenJe gTobe.l
distribué

.6<eæJce

31 #cgrl,bre

1.A9007,66 €
0€
0€

20J.1"

31 &ætibre 20L0
31-&ænbre 2009
æ

4apcês

clÉdtst{âfas

Divi&

pr

titre

0,0J.€

a€
0€

ffslæt

g&ral
des inpôts,
223 qtrater fu æ
& 7'artiele
Confo:nrârent aux diEaositions
&ouLé !æ prænnent pas etz clmtge
& L'exeteiæ
nous \rous infoawns que Jes qttes
&
fisæI
au sens des diryosiËions
dn rêsultat
non ffiictlbles
ds @enses
39-4 dtt ntâte oode.
l'artilcle
Ms

e

*€sæ

lr

æacil

d'e&Cal"gtËrf,loûi

Àlzus vou.s prqsosons & bien voufair statuer sur Ie rnentant des jetons de présence
pour f 'exercice
en æuts, et Les Qcercicçs
altoués au oonseil. dta&ninisttation
rnaxirnun.
plqposons
fi.rcer
à
AAA
eËros
40
vous
de
tlous
ultérieurs,
eJê
-

NTPFCRT SIR !F

GRûEE -

WrWælie
t{:t-rre socjété étahlissant des æqrËes cunsolidés, ces &rniers sont sotltcis ô ucÈre
L.225*IA0 aL,3 d: Coe de cwrmælræ,ffitfié
confontârwtt à t'article
açpzffition,
pr 7a loi n"2007-420du L5 nË'i 2007.
er cunséErenoe, ræus t-L?urær€z ci-joints les canqctes conso-liclés dt groqæ., ar:êbâs
oonsolidé
de ésultat
ari St déoembre20J.2, me?r€ûant 7e biTan ænsoLicË, :e cCIrqtËe
pr
gestion
gltoræe
étab7i
rap;nrt
Je
sur
la
cfu
et
ratrpnzt
f
aimei
le
et 'annexe,
Ere
& gestion.
fes ærrnissajæs aur<oorrtrrtessur c€s cuqrtes et ce tqprt

:il,

37/U2/nU
;-;

?{

ane

-.rr

inrvtrrûzpÏ

L 270 833

?e-s

âæ.?f rt&lErifisF
piqtoniôilités

et tdl'eurs

rllebirJèl€s

æ

3r/12/N7r.

Ecgz*.8

7 27s 033

-0.33
-34.70
-93.67
-!4.27

25 J04

38 443

73 62r
t 309 550

212 904
tæ6w

65 495
2 371 168
7 754 788

57 2LL

14.48

2 736 274
2 446 289

1J.00
*28.27

4 191.l'r
34 864
5 535 874

4 639 771
28 597

-9.t]
2L.92

t 348 092

7 3A8 092

0.00

L 840 7L4

L 685 452

9,22

264 578
3 2ffi 122

-195.70
-7l.ut
-3.32

alr æ l.

5 7% 757

-r0.fi

BTIâIr AlITSÛr' CIH|ETE
t'iq*f

*a

I

cmir

J

I2îinle'e d' aîisszon I

.Résenæs ænsoLi&s.
de fusion

1s3 798

Résuttat cb I'exercioe
C,4':f'|'f,

I,0gf4La'

!æ

m:inoritaires

f*eæts
Frcuisions

2Afiæ8

2 626

2 776

96s 925
695 449

963 925
6s7 356
7 3L2 632

dans les capitÂrix

par:r ris4.les

et chatgas

Dettes
Cmtes & n&ulatisation

977 265
5 5Æ 874

NSBI Ef,ÉIgIF

757

6 1il

0.04
5 .9 5

-2s.55
-';0.il

qti
dg grrorpe âu ûrurs & Tretretcioe se f,routæ résuaée dans .l.e tabTæu
L,actiuitê
ainsi q'F
al^r oaqrte & tésultatt
sujt,
ryp6ç2tl4nt, Jas postes Jes plus signi-ficrtifs
préoédent ;
ffi,r;r'rt à I's<ereice
Teur étzolulion pr
ætgw
È*

æ .BG[I4lnG OC!ËnEæ

t/enËe& marchardises
vanctue fbrs
M$tion

ta:ces,

Itansfæts
de durges
ænsffii,at ion & nardtardises
ÀuËr€.s achats et charqes ertermes
Irrqrf,tl, taxes et versesænùs assinilés

ûrarrres & ærsoruwJ
awr anpttisserzsrts
Ntations
provisions

et

Àutres charoes

æutEîc
RÉsultat

fit]É,nciæ

Hg'rrmlP ætmilr
Résulfat

æs ffiEEg

es<æltiorvze.l

sur -les .bénrâfioes
Mt
Dotations êcarts d' aquisition

mr cn€:88[t
RrËiuËEetr

AÛæR@S

3uulntz

3r/12/zofi.

Aà eb

,tX ûig

5 195
3 567 34?
14 729
5 31^4
2 869 272

78 347
453 736

æltt

I

62 3L7

-97.67

4 295 329

-L6.95
-75.29

57 176
61 564
3 038 375
73 705
448 557

-91.i7
-5.57

33.87
7.03

169 545

L5 432

l\15

7 851
63 20â
-738 24C'
-75 0?t

85 427

-90.81

751 768

-477 484

æn 2w

-97.84

66.89

-un.$

-270 47L

2 099

I$S

'32 308
0

77 80s

-145.42
0
-195.70

-253 797

0

2& rr8

d: çrærçe réali.sée au crrurs de
L'activité
Àinsi que ucus trrtnfez le ænstatet,
,exercice
qti .s'est éLevÉ ii
d'affai-æs
clriffre
un
éæuIê se tradsît, trrar
f
pzécdde;nt,
bajsse & 78 *.
une
jrour
sojt
i'e:<eraiæ
€
3 572 542 € crrrrtrre4 357 646
.L€ssort â 63 206 € æntre 751" 768 € Wur f'e,setæice
Iê résuJ-râ d'e4rJoltÂtion
pr,&nt.
d'utt rrlntant & -738 24A €, æntre -4J-7 484 € prtr
firr.ncier,
Le Ésaitat
de
pz@,lttt,
pennet
ds d$ager un :ÉsulËat æuîant auant lnfit
T,exetciæ
*75 034 € æntre 334 284 € au 37 déoembre2071".
Ie eésuLtaû *voçtionneJ s'élènre â un montant de *2Lt 471 €, eontre 2 499 € pour
J'e:<ercJce préoédent.
L'irryfit sur -l.es.hÉnéfioesde J.'er<er:cices'éJ.èraeâ une scrmtede -32 308€cù: gro4re sur
Cflpfê tsru des pr:ocûeits et charges de toutes natu-res, L'activité
& -253 797 €.
I re:rercice éærr7é se tracfuit ainsi Fr wr résuTtat éficitaiæ
â æluj de J'er<eæicreprécédent, Nt
Ce résu]tât se Èrruue en reËraj.t Fr r4prt
ymr w ùélrÉ.fiæ & 2æ 578 €,
se rænjfesûit
etSJaJ,cs
âr.j;çf.û 4
DE
Ies titres & 7a socTêté IPRÀCPRESSE,dans ]aguelJe noËæ fiLiaLe f'E QUCf.....IIDIEN
mt
été
20LAt
*
actù
prticiption
40
en
&
Pâ.R-ISWITIANS avaiÈ aaquis we
pr J.a mise en ligujcktion
prrur un euro ; ceùte wleur éfÂnt justifiee
#s
jrdiciai.re
oession.
après
La
& J.a société lnRAc lRES.Ss,
roouvel.t+cÉ,e

æeæ

às g@fusafuec

at

êæÛés

cCI-affmissaire au:< oaqrtes titulajre
Iês fiûrda.ts æ 7a sæiêté CABJIilHf.I4ARJûtûqALt,
et de l4cnsieur GiITes LEPM'JIST.Gr-clmrrets.sajre arr< canptes st4pl$tnt, artiuant à
ergciraùion Tots & Ja présente assernbJ&, nous rrous prqsosôns de Les :enoutæIer
dans Jzurs fonctions pour une nour,xal,Jefrficgg- de sjx (6) exercioes, soit jusqu'È
I'assernôJée qul sera apelée â staÊuer sur les æ4rrtes É L'exeæiæ clo.s en 2018,

Le président rap77e au oonselL Ja prrqposition # souscription trrar Ja ffc.lété d'rn
enpnrnt obTigataiæ d'un ilrlnânt de L0 AA0 OAA euæs tlæ,xirlr'lrl.et d'énission
dtùJigatians à .bone& sot:sæipttut dtactions ccrposant cet ary:lntnt ùJ.iætaiæ.
L'agsarÈ"lee-générale nixte A) l-0 avril 2070 a &ci-& d'autorjser J'énission de bons
de souscriptian dtactions, à ænanrra.tæ dtun rnaxirnun& LA 900 766 àons et a &nné
tous ptorsvoirs au ænseil d'adairr:isûation S;r;ruren fixer Les rndal.ités eË @rditiolts
pur une anrtée par les
ant été prc@s
d/exereice ; fesdites autorisatlons
assenblées générales mixte du I avriT 2077 et 3 nars 2072.
te ænseLJ.prqæ.re & prclorryer d'r:ne ail:Ée s'qæJÉrsttâfte lesdtes autorjsaùjons
et. &i-de de sor.rettt€ au ulte & 7a pæelnine assenbJ.ée#-némle &s aûionnaiæs,
d'scencice a4>tées par Ies
ceË{!g prcrogation &ns -tes rnodaiités et ærditions
généralee
asssnblées
mixfæs àr 70 avril 2A70, 9 avril 20Ll et 3 rmrs zAU.
PTiæipe d'ræ

a?retetio,è

æiÊal'

sa arCmi,re

rÉqstÉa aur salarCÉs

.hbus ræus .r:a.gæJcnsque J'articJe L.225-J29-6 du æ & æwre'ræ dar:s sa t&ctior.l
que Jors de toute
iss.re de L'oz&ttlençe
2004-604 cùr 24. juin 2004 pzfuit
auçrrertation cù: c4pital,
L'AsserrÈ'lé'eqqÉnle s<traordinaixe doiù se prtnonc€r sur
en
de æpital
un prcjet de zÉsolutians terrdant à r&Liser
une argentation
ntméni-re réservrâe êuJ( saJ.ariés de 7'entrqsrise,
aux ærrditions prévues par
L'atticle
L.3332-78 ù) Code ctr trauaiT, c'est à dire dans -le cadre d'un plan
d'Srgme d'entrqrrise.
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ANNEXE AUX COMPTESANNUELSAU 31 DECEMBRE2012

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE
:
L,a société,qwi dispon du staTutd'enrreprisedepresse,a pour acTiuités
- l'édition
- d'un quoTîdien: It puoîidien deParis
: I-.a I-,ettreIa Bourseet L'Hebdobourseplus
- de deux hebdomadaires
- depresTaTions
félémafiques
eTaudiotelqui leur sonTrallacltties
- l'actiyiréd'apporteurd'afa,iresauprèsd'un éTablissement
Sécialiséen transmixion d'ordresde
bourse.
- la distribution deliwes
- la aenledbspaæs
publicitaires

2 . REGLESET METHODESCOMPTABLES
I--esconuenTions
compTables
oruTéTéappliquéesdans le re:pectdu pinripe deprudence,corformémenlaux
de base:
fupothèses
- conlinuildde/'exploitation;
- pennanencedesméthodes
conptablesd'an exerciæà l'autre ;
- indépendance
desexerrices;
d'établissemenl
eTdeprésentationdescomplesannuels.
eTconfonnénenT
aux regles
générales
irusnitsen comprabilitéest la méthodedescoûîs
L^a néthodt de baseretenaeplxlr /éaaluaTiondesélémenrs
bistoiques.
:
I-,esprincipaks mdthodes
utiliséessontlessaiaanTes

- Im mobili satio ns i ncorp orelle_s
_gI ggfp gf çlles
à leur coût d'acquisitionou à leur ualeur
lts inmobilisations incorporelleset corporellessont enregistrées
d'apport, éraû précisâque les apportsreçusd.eGroupel\icolas Migwet SA l'ont éTéà la ualeurcompTable
dans les liaresde la sociétéappllteilse à la daTede rétroactiuitéde l'apport. Unepmuisionpour dépréciation
estconptabiliséesi la aaleurd'uTiliTéesTinférieureà la aaleurnettecomptable.

suiaant:
sonl cabu/éslinéairementsur /a basedesduréesde vie estimées
L,esamortissemenTs
.

L'ogiciels

.
c

- InslallaTions
AgencemenTs
transport
Matérielde

o

MaTârielinforrnarique

3 ans et 4 ans

o

Sire inforztatique

3 ans

/ an et Sans
5 ansel /0 ans
3ans el 5ans

Titres de
à leur aalewrd'acquisilion.A la clôturede I'exercice,la aaleurcomptableesTcomparée
Ils sont comptabilisés
lorsqae
passésetfuturs. UneprouisionesTconslaTée
aux résuhaTs
à la ualeurd'uTilitédénrninéepar reference
cetteua/eurestinfeieure.

- Stochs
si la aalear d.e
L,es sTockssont comprabilisésà leur coût d'acquisition. Une prouision esTconpTabilisée
réalinTionlui esTinferieure.

aufur età mesure
desparutions.
e$ comprabilisé
I-* chifu d'ffiires surabonnenents
produirs
en
/orsde/'encaissemenl.
sonlcomptabi/isées
nonremboursab/es,
I-.escarlesconsei/,

Irqiç dçptrhtiçité
comprabilisés
aux chargesdansI'exerciceoù ils sonrengages.
I--esfraisdepublicité soruT

:.Y-q!ç.?'t.:.a.o-hi!!ètç:4ç.p.l.qç.ç.ryç.ry!
à la ualeurdemarcbé.
à kur prix d'achal eTéaaluées
sonl conprabilisées
I-,esactionscolées
el
les
I-,esplas-ualaes
laTenTeslffirentes ne sonTpascomptabilisées, moinsualuesfonTl'objet d'uneprouision
par réference
pour dépréciation
pour chaquelignedelilres concernée,
calculée
ail czurcmolen du derniermois.
Lcs SICAV
sorti.

Premier enlré,premier
à leur coûTd'acquisitionselonla méTbode
monéIairessont enregisTrés

3 - LOGICIELS, MARQUES ET FONDS COMMERCIAL
L,eposteLagicielset Marques comprendà bauteurde €. 700 000 la marquel-,ctBourse.
unfchier d'abonnésacqaisen / 995 pour €. 197 421 , unfcbier
It fonds commercialcomprendnotammenT
de la sociâté
Newsbourseacquisen 2002 pour 28 000 €, lefonds dbxploitation de la l-,ettreLa Boursereçu
en appnrt en 2003 pour €. 304 898, ualeurcomptabledans les lines de la sociétéapporteaseainsi que le
fonds de clmmercel--abourse36/ 5 acquis en 2007,poar un monTanrde 30 000 €, ainsi que la marque
( LABOURSE t>eî le nomdt domaineLABOURSE, acquisen2008 pour un monTanT
de 1€.

4 . IMMO BI LISAZONS INCORPORELLES ET CO RPORELLES
:
L-esmouaements
de/'exerciæsonl /essuiaanTs

Inn obi lisaTions in corpore
/les

Soldede
DébuT
dbxercice
/ 400 580

Acquisitions

Cessionsf Mise au
rebutf Transfert

Soldede fn
dbxercice

401 380

800

Matériel technique

62 7/9

52 7t9

I nsla/laTions,Agencements

33 107

3t 107

Matériel debareauer informatique

/0/ 93 /

1

/02 508

577

1

1 377

337

714
'99

'98
desinmobilisaTionsdelbxerriceestde 18 916€.
I-"a rharged'amortissemenTs

'.

TITRESDE PARTICIPATION

I-,aparticiparion de 40% de la Sociéné
NoracPresre a âtâsortiede l'actif suite à la liquidaTionjudiciaire
prononcrie
k /3 juin 20/2.

6 - AUTRES IMMOBILISAZONS

FINANCIERES

de dépôtseî cauTionnemenTs
I-,esaaTresinmobilisaTions
finanrièressonTprincipalemenlconsTiTuées
pour / 3 622€.

7 - TITRESDE PLACEMENT
20/ 2, k boûefeuilleestle suiaanT:
Au 3/ décembre

Aclions BourseDirect
Actions Denchebourg
Actions Faureùa
AcrionsAlcaTelLucenT
Actions PeugeoT
AcTionsBelier
Actions Presstalis
ORA Infogranes
OPCVMFructi -Court

ValeurBrute
385
98 800
290 / 56
/99 200
/ 54 43/
27 600
4 /00
58 300
/ 1 02 4 /

943213

Prouision

30/
28 920
42 450
73280
43 94/
188892

Va/earnetle
84
98 800
26/ 236
/ 56 750
8/ /5/
27 600
4 /00
/4 359
I /0 241

7r4 321

I-,esplus-ualueslatentessur lepoxefeuilles'élèaenT
à €. 98 641 au 3/ déænbre2012.
réalisées
sur l'exerciceun gain de
Les opâraTions
dansle cadredela gesîiondupoûefeuilleonTdégage
€. / 14 203 , horsaariaTionsdeprouisions.

â

8 - CAPITAL

b caphalsocials'élèueà / 69t 405./ 5 € diuistien 5 29/ 891 acrionsde €. 0.32 d.eaaleurnoruinale
unilaire.

POURR/SQUESET CHARGES
e - PROVTSTONS
pour lifigeseTpour
2012, représentent
desprouisions
pour risqueseTcharges,
au 31 Décembre
L,esprouisions
(aoir
/
6).
contnôle
noTe
fscal
10 - AUTRES CREANCES
mèreNico/as
à hauleurde€. 7/7 236, desslmmesduespar la société
I--esaulrescréances
clmprennenl,
de
au TiTre
Public
auprèsdu Trésor
de€. / 34 458 uneconsignation
SA, et à ltauTeur
MigueretAssociâs
(uoirnotel6).
redressemenTsfvawx
nonaccepTés

11. ETAT DESECHEANCESDESCREANCESET DETTES
sur le Trésor Public, onTune écltéance
Toules les créanceseTles deTtes,à lbxceprion de la consignaTion
injërieureà un an.

12-PRODUITSARECEVOIR
principalernentdesfacturu clientsà établir sur la basedesbeuresde
Lts produits à receuoircomprennenT
consulTaTion
Audiotel du sixième binesrre 2012 eT des commissionsà receaoirypour un montanl de

€.9/ / 32.
13. CHARGESA PAYER
desfacturesà receaoirdefournisseurspzilr € ./ 02 95 | et desdenes
I-ts chargesà payr comprenneut
fscales
pour €.42 019.
el sociales

LIEES
14- ENTREPRISES
:
Its so/deset transaclionsauecNico/asMiguet etAssociésSA, sonTlessuiuanTs
Autres réances
Detn sur intégrationfscale

7/7 236
0

l/2 /50
(charges)
SeraicesfacTurés
338 283
Dividendesaersés
| 504
InlérêTsdecompTes
czarants(produits)

par la SociétéCiuile de la
DuranT lbxercice20/ 2, la soriétéa comptabiliséen chargeslesprestaTionsrendues
Tour Grin, Principal acîionnairede Nicola: Mrçntr et AssociésSA pour un loTal de €. 913 682
(€. 909 390 en201/ ).

D'AVANCE
1' - PRODUITSCONSTATES
I-ts produits conslalésd'auancereprésentent/es abonnementsrestanTà sentir pnur un monTant de
20/ /).
20/2 (€. / 312 632 au 3/ décembre
€. .977 265 au 3/ décembre

16 - PRODUCTION VENDUE
suiaanTs(enmilliers dburos):
L,aproductionaenduecomprendleséléments

31/t2/t2

el aentesdirectesau numtiro
. Ventespar abonnemenîs
. VentesenkiosquesL'Hebd.oBourseplus
. Ventesdelimu
. PresTations
télénatiques
. Commissionsd'apporteurd'afa'ires
. AuTres

3t//2/11

2 27/
264
/
402
/ 97
435

2 856
3/ /
24
60/
473
30

t 570

4 29'

17 - IMPOT SURLES SOCIETES
Nicolas
Depuis I'exen;ice2004, la société
fait parTie da périnèTred\nlégraTionfscale de sa sodété-mère,
Miguet eTAssociés.
L'impôl s'anallsecommesuit :
Auant impôT
késultat couranT
Résuhatexcepîionnel
RésuhaîconpTable

99t27
(2/o 57/)
(111244)

Impôt couranr

Après impôt cltlrant

99 327

(2/0 571)
(111244)

2002-2003
Des conTrôles
fvaux onTporté sar les exercices/ 998-1999 d'unepart, el sur les exercices
pzttés deaantlesTribunaux compéTents.
d'autrepart. I-.esredrexemenls
consTaTés
zftf éTé
,

de €. / 34 458 a étéaersée
En conTrepartie,
une consignation
Uneproyision de€. 188 097 a étéconstituée.
au TrésorPublic, et un compteTiTred'un mzfttaftTde / / 0 24/ € a é1énanTià sonproft.

18. SITUATION FISCALELATENTE
I-a situationfvale latentenbstpas stgntfcatiue.

19- EFFECTIFMOYEN
20/ 2 esT
de7personnes.
L'ffictzf au 3/ Décembre

20. REMUNERATIONDU DIRIGEANT ET DESADMINISTRATEURS
n'on| perçu ni rêmunérations,ni jeîons de
I-e mandatairesoda/, ainsi que /es lrois auTresadminisTraleurs,
pnisence.

21,ENGAGEMENTSDE RETRAITE
Cesengagements
nesonlpas ttsotf*Itft.

22 - ENGAGEIUIENTS
DONNESET RECUS
dffiré pour un monTanttotal de225 420 €
Au 3/ décembre
20/ 2, desacTions
onTéIéacquisesen règlement
eTun compleTiTres
a éténanTiaw bénefcedu TrésorPublicpour 1/ 0 34/ €.
L^a sociétéBelaédère
SA a accordé,le 6 januier 20/ 1, à notre sociétéune opTiond'achat (ca//)portant sur
jusqu'aa 30 juin 20/ 2 aupix de40 € I 'acTion.
50 000 actionsd'autocontrôleexerçable
Dans l'inTerualle,la société
Beluédère
SA a étéplacéeen règlenentjudiciaire.

23 - SOCIETE MERE
It capital de la sociétéett détenuà 99.89 % par Nicolas Miguer et AssociésSA dans le périnètre d.e
Cepourcentage
esTresréinchangéen2012.
laquellenotresociâtéesTconsolidée.

