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SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile 
Société coopérative d’intérêt collectif 
à forme anonyme et à capital variable 

Siège social : 1 rue Jean-Marie Vianney, 69130 Ecully 
 

797 676 749 RCS LYON 
 
 

 
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRESENTE A L’ASSEMBLEE 

GENERALE MIXTE DU 6 DECEMBRE 2019 
 

 
 
Chers Actionnaires, 
 
En application des dispositions légales et statutaires, nous vous avons réunis en assemblée 
générale mixte pour vous rendre compte de l’activité de la société SCIC LES 3 COLONNES 
du maintien au domicile (la « Société ») au cours de l’exercice clos le 30 juin 2019, des 
résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, soumettre à votre approbation le bilan 
et les comptes dudit exercice, ainsi que pour vous présenter le présent rapport du Conseil 
d’administration sur l’activité et la situation de votre Société. 
 
Les convocations prescrites vous 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. 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2019 qui vous sont présentés ont été établis 
dans le respect des dispositions du plan comptable, et en observant les principes de prudence 
et de sincérité. 
 
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de 
l’exercice précédent. 
 
Nous sommes à votre disposition pour commenter ces différents documents.  
 
Nous vous proposons de délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour. 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - ACTIVITÉ ET SITUATION DE LA SOCIÉTÉ  

 
Situation et activité de la Société au cours de l’exercice écoulé 
 
Le viager solidaire coopératif est un modèle d'innovation sociale rationnel s'appuyant sur des 
besoins tangibles. Il constitue réellement un mode de gestion collectif de la vieillesse, du 
maintien à domicile et de la dépendance.  
 
Notre destin commun : « la dépendance » créer le lien d'usage nécessaire aux valeurs 
coopératives. Le transfert de valeurs entre les deux catégories de la SCIC (financeur et 
bénéficiaire) se matérialise par les actions menées au cours de l'exercice. De fait, notre SCIC 
représente un outil de mutualisation intergénérationnel, au service de l'intérêt collectif de ses 
parties prenantes.  
 
L’objectif affiché est d’obtenir la maison de retraite à domicile. 
 



 

2 

 

L’activité de la Société a progressé de manière significative au cours de l’exercice écoulé, avec 
un chiffre d’affaires s’élevant à 1.469.536 euros, contre un chiffre d’affaires de 1.264.551 
euros au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 16,21%. 
 
Compte tenu de l’augmentation corrélative des charges d’exploitation et des dépenses de 
personnel, le résultat d’exploitation demeure négatif mais néanmoins ressort en hausse, 
s’établissant à (113.354) euros, contre (197.012) euros au titre de l’exercice précédent. 
 
En somme, et du fait de la faible variation des résultats financier et exceptionnel, l’exercice 
clos se solde avec un résultat en progression s’établissant à (110.855,89) euros, contre une 
perte nette comptable de (196.553,31) euros au titre de l’exercice précédent. 
 
S’agissant du pôle immobilier de la Société, nous vous précisons que durant l’exercice écoulé, 
nous avons acquis 36 nouveaux logements pour un montant investi à l’espérance de vie de 
6.602.989 euros. La valeur du parc depuis 2013 est de 28.313.385 euros. 
 
Par ailleurs, nous avons eu 5 biens libérés au cours de l’exercice. Ces biens sont en location 
solidaire. Le montant des locations s’élève à 23.594,40 euros par mois, soit 283.132,80 euros 
par an. 
 
Depuis le 1er juillet 2019, nous avons acté 9 achats. Pour 5 d’entre eux un compromis a été 
signé, d’autres achats sont en attente de compromis. 
 
En synthèse, vous trouverez ci-après le tableau relatif au parc immobilier sur l’année fiscale 
écoulée : 
 

NOM Ville Dpt Zone Date de 
naissance 1 

Date de 
naissance 2 

AGE 
1 

AGE 
2 

Valeur 
de 
marché 

Bouquet 
versé 

  

Andrieu Bort les orgues 19 C 02/01/1933   86   75 000   10 000   300     

Daniel Les pennes 
mirabeau 

13 A 02/10/1935   84   370 
000   

130 000   800     

Pain Lyon 69 A 09/01/1938   81   155 000   50 000   400     

Mauerhofer Montalier 
vercieu 

38 C 26/12/1938   80   112 500   20 000   435     

Duboeuf Charbonnieres 69 B1 06/12/1929 25/10/1932 89 87 560 
000   

361 760       

Acounis Blagnac 31 B1 16/07/1939   80   270 
000   

65 000   500     

Organi Villeurbanne 69 A 04/12/1927 12/10/1936 91 83 160 
000   

100 000       

Parisot Villeneuve de la 
raho 

66 B 24/05/1941 17/11/1932 78 87 275 
000   

40 000   500     

Aurelle Villeurbanne 69 A 19/08/1938   81   220 
000   

140 600       

Kyritsos Lyon 5 69 A 01/12/1925   93   236 
000   

162 000       

Soave fiore Caluire et cuire 69 B1 20/11/1941   78   182 
000   

50 000   200     

Langlois Sainte maxme 83 A 25/12/1937   81   188 
000   

40 000   640     

Soustelle St Arnoult en 
yvelines 

78 B2 20/09/1939   80   260 
000   

145 000       

Montmayeur Fontaines saint 
martin 

69 B1 19/11/1936   83   250 
000   

35 000   900     

Siblet Pierre benite 69 B1 16/03/1931 19/11/1930 88 89 120 
000   

40 000   350     
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Limandat Caluire et cuire 69 B1 09/09/1923 02/04/1923 96 96 218 750   165 000       

Reynard Lyon 4 69 A 12/07/1932   87   200 
000   

40 000   1 
000   

  

Giacomini Toulouse 31 B 27/02/1934   85   205 
000   

96 900   320     

Karakouzian Saint priest 69 B1 16/03/1938 01/04/1932 81   220 
000   

115 000       

Vazzoler La Mulatiere 69 B1 26/06/1939   80   120 
000   

70 000       

Lecocq Villefranche sur 
saone 

01 B1 10/07/1941   78   100 
000   

  300     

Pariot Guerins 71 C 01/06/1934   85   170 000   80 000   300     

Gire  Lyon 3 69 A 08/06/1941   78   320 
000   

45 000   800     

Cornet Sainte maxime 83 A 17/06/1939   80   195 000   100 000   200     

Pareti Domene 38 B1 07/07/1939 23/06/1938 80 81 225 
000   

31 860   500     

Honor Lyon 2 69 A 21/06/1935 21/12/1935 84 83 250 
000   

140 000       

Peyron Caluire et cuire 69 B1 03/02/1939   80   205 
000   

73 500   300     

Hardy Paris 75 A 19/07/1941   78   275 
000   

80 000   400     

Philippe Le kremlin 
bicetre 

94 A 11/02/1935   84   380 
000   

80 000   1 
000   

  

Vichrova Paris 20ème 75 A 27/08/1940   79   350 
000   

190 000       

Laffont St Cyr au mont 
d'or 

69 B 04/04/1932   87   680 
000   

400 000       

Duteau Avignon 84 B1 07/03/1941 30/10/1936 78 83 185 000   40 000   400     

Maumont Labastide 
Clermont 

31 C 15/02/1937 26/11/1935 82 83 140 
000   

5 000   500     

Tetu Thones 74 B1 08/08/1938   81   315 000   80 000   950     

Jacq Antony 92 A 16/03/1932 09/03/1933 87 86 575 000   280 000   500     

Kardos Marseille 13 A 02/10/1936   83   150 
000   

50 000   195     

 
Nous vous informons également qu’à la clôture de l’exercice écoulé, la Société compte 49 
bénéficiaires supplémentaires, soit 103 bénéficiaires depuis la création de la SCIC Les 3 
Colonnes du maintien au domicile, et 27 décès depuis la création de la Société. 
 
Enfin, nous souhaitons vous tenir informé de l’activité de la Société concernant son pôle 
animation et sociale. A ce titre, nous avons effectué 14 animations au cours de l’exercice. 
Vous trouverez au sein du tableau ci-dessous le détail des actions menées au cours de 
l’exercice : 

 

Actions menées 
Nombre de 

bénéficiaires 
Détails 

Demande d’aide financière  7 2 dossiers CARSAT, et 5 dossiers 
APA  

Demande d’aide technique  10 Barre d’appui, siège douche… (501€)  

Adaptation du logement  3 1 dossier sans suite, 2 dossiers en 
cours de demande de financement.  
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Accompagnement assistante 
sociale de secteur  

1 Mise en relation avec une assistante 
sociale de secteur.  

Bilan ergothérapeute  3  

Mise en place de sorties 
accompagnées  

11 Ticket sortir plus, pris en charge par 
la retraite complémentaire (AGIRC 
ARRCO)  

Aide administrative 
régulière  

4 Mise en relation avec des 
associations, familly zen (nationale), 
Passerelle (Lyon).  

Lien social  13 Appels téléphoniques réguliers.  

Repas partagés demandés  6 Adhésion à « Les petites cantines » 
association qui prépare les repas en 
compagnies des habitants et 
travailleurs de quartier.  

Visites à domicile régulières 
demandées  

10  

Heures de bricolage  1 30€/heure, Menus Services  

Activité physique adaptée  1 Activité organisée par l’association 
Siel Bleu, 12Hx50€, prise en charge 
par la mutuelle, reste 1€ de l’heure à 
la charge du bénéficiaire  

Cohabitation 
intergénérationnelle  

1 Association A 2 Ages  

 
Evénements importants survenus au cours de l’exercice écoulé 
 
Nous vous rappelons, pour votre parfaite information, qu’ont été mis en place au sein du 
Conseil d’administration, par décisions de ce dernier en date du 5 octobre 2018, un Comité 
d’engagement, chargé d’assister le Conseil d’administration dans le choix des logements à 
acquérir et à vendre, un Comité des rémunérations, ainsi qu’un Comité stratégique, qui 
statuera sur l’équilibre économique et posera des règles en matière de modalités de 
financement et concentration des actifs. Les premiers membres respectifs de ces organes ont 
également été nommés et le règlement du Conseil d’administration et des différents comités 
adopté par ledit Conseil d’administration. 
 
A la même date, l’assemblée générale mixte de la Société a procédé à la nomination de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Monsieur Olivier MAZAUDOUX, 
Monsieur Adrien DE CROMBRUGGHE, Monsieur Antoine ULRICH, Monsieur Frédéric 
SALAGNAT et Madame Ghislaine FAVRICHON, en qualité d’administrateurs de la Société 
pour une durée de 6 ans. 
 
Par suite, l’assemblée générale mixte des associés de la Société en date du 11 décembre 2018 
a approuvé l’émission de titres participatifs pour 2019 d’un montant de 7.000.000 euros par 
voie d’émission de 14.000 titres participatifs de la Société d’une valeur nominale et à 
souscrire au prix unitaire de 500 euros. 
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Il vous est également rappelé qu’aux termes de ladite assemblée, il a été décidé de modifier 
les statuts de la Société, notamment les articles 7 et 14, en ce sens que l’admission des 
nouveaux associés est prononcée par le Conseil d’administration et prend effet à la date de 
libération des souscriptions des nouveaux associés préalablement admis par le Conseil 
d’administration, mais également de l’article 19 des statuts afin de clarifier les modalités de 
décompte des voix au sein des collèges de votes. 
 
Nous ne voyons aucun autre événement important à vous signaler qui serait survenu au 
cours de l’exercice écoulé. 
 
Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 
Nous vous précisons que le Conseil d’administration a, en date du 7 novembre 2019, 
également décidé de soumettre au vote de la présente assemblée générale une résolution 
permettant de préciser l’objet social de la société et d’adjoindre à celui-ci l’activité de vente 
de biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement 
ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture 
d’autonomie. 
 
Par ailleurs, lors de ce même Conseil d’administration, il a été décidé d’autoriser l’ouverture 
du fonds de dotation de la Société et de conférer tous pouvoirs au Président Directeur 
Général à cet effet. Ce fonds de dotation aura notamment pour objet de permettre de 
développer des activités dédiées aux personnes âgées dans le besoin, afin de créer du lien 
social, et leur faire préserver l’autonomie. 
 
Ce fond sera alimenté par les donations du mobilier des personnes âgées libérant leur 
meuble, legs et dons des titres et des parts sociales de certains financeurs. 
 
Enfin, nous vous indiquons que Monsieur Frédéric SALAGNAT a démissionné de ses 
fonctions d’administrateur de la Société avec effet à compter de l’assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes clos au 30 juin 2019. Ainsi, il vous sera demandé lors de la présente 
assemblée de bien vouloir prendre acte de sa démission de ses fonctions d’administrateur de 
la Société. 
 
Nous ne voyons aucun autre événement important à vous signaler qui serait intervenu 
depuis la clôture de l’exercice écoulé. 
 
Evolution prévisible, perspectives d’avenir, principaux risques et incertitudes 
 
Les perspectives pour l’exercice 2020 sont de poursuivre les efforts portés au développement 
de la Société et de l’activité, tout en continuant de porter une attention particulière à la 
maîtrise des charges afin d’améliorer la rentabilité de la Société. 

 
Ces perspectives pour l'exercice en cours laissent présager d'une activité sensiblement 
supérieure à celle de notre dernier exercice clos. 
 
Dans ce contexte, la Société souhaite recourir à des prêts bancaires afin de financer le 
développement de son activité et ses projets futurs. 
 
Nous vous informons également que la Société a en projet de mettre des logements libre à 
disposition pour ouvrir des maisons pour les malades d’Alzheimer, afin qu’ils puissent vivre 
dignement dans de bonnes conditions. 
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En outre, à titre de nouveau projet, la mairie de Saint-Julien-en-Genevois nous a sollicité 
afin de les accompagner dans l’achat des biens en viager qui seraient rachetés par la mairie, 
puis recyclés en logements sociaux. 
 
Situation d’endettement  
 
Le montant total de l’endettement financier de la Société au 30 juin 2019 est de 7.617.559 
euros, pour partie constitué des rentes viagères et des titres participatifs, contre un 
endettement total de 3.514.575 euros au titre de l’exercice précédent. 
 
Instruments financiers 
 
La Société n’a pas recours à l’utilisation d’instruments financiers. 
 
Rapport du Commissaire aux comptes 
 
Votre Commissaire aux comptes vous fera part dans son rapport sur les comptes au 30 JUIN 
2019, dont lecture va vous être donnée en suite du présent rapport, du résultat de ses 
investigations sur lesdits comptes qui vous sont présentés. 
 
EXAMEN DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019 

 
Les comptes relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2019 sont présentés dans les documents mis à 
votre disposition et notamment dans l’Annexe et dans le rapport de votre Commissaire aux 
comptes. Ces comptes sociaux sont préparés selon les mêmes règles et principes comptables 
que les comptes sociaux de l’exercice précédent. 
 
Les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019 font apparaître les données suivantes : 
 

▪ le chiffre d’affaires s’élève à 1.469.536 euros, contre 1.264.551 euros au titre de 
l’exercice précédent ; 

 
▪ le résultat de l’exercice montre une perte nette comptable de (110.855,89) euros 

contre une perte nette comptable de (196.553,31) euros au titre de l’exercice 
précédent. 

 
Ces comptes présentent certains points intéressants qui sont décrits plus en détail ci-après.  
 
Bilan  
 
Le total du bilan de la Société s’élève à 35.107.182 euros, contre 25.126.254 euros au titre de 
l’exercice précédent. 
 
Le total des capitaux propres de la Société s’élève à 16.098.624 euros, contre 13.464.680 
euros au titre de l’exercice précédent, pour un capital social de 16.827.000 euros. 
 
Compte de résultat 
 

▪ Charges d’exploitation : 7.256.574 euros, essentiellement composées des charges sur 
les opérations immobilières, contre 704.339 euros au titre de l’exercice précédent, et 
dont les postes les plus importants sont les suivants : 

 
- Autres achats et charges externes : 6.640.807 euros, contre 272.132 euros au titre 

de l’exercice précédent, 
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- Salaires et traitements : 339.074 euros, contre 234.460 euros au titre de l’exercice 
précédent, 

 
- Charges sociales : 115.106 euros, contre 74.194 euros au titre de l’exercice 

précédent. 
 

▪ Produits d’exploitation : 7.143.219 euros, essentiellement dus aux reprises des 
charges sur opération, contre 507.327 euros au titre de l’exercice précédent. 

 
▪ Charges financières : aucune charge financière, contre (482) euros au titre de 

l’exercice précédent. 
 
▪ Produits financiers : 2 euros, contre 260 euros au titre de l’exercice précédent. 

 
▪ Charges exceptionnelles : 23.557 euros, contre 4.318 euros au titre de l’exercice 

précédent. 
 

▪ Produits exceptionnels : 26.054 euros, contre 4.035 euros au titre de l’exercice 
précédent. 

 
Le résultat d’exploitation se solde par une perte de (113.354) euros, contre une perte de  
(197.012) euros au titre de l’exercice précédent. 
 
Compte tenu d’un résultat financier de 2 euros, contre un résultat financier de 742 euros au 
titre de l’exercice précédent, le résultat courant avant impôts fait ressortir une perte de  
(113.353) euros, contre une perte de (196.270) euros au titre de l’exercice précédent. 
 
Le résultat exceptionnel se traduit par un bénéfice de 2.497 euros, contre une perte de (283) 
euros au titre de l’exercice précédent. 
 
L’effectif salarié moyen de la Société s’élève à 10 personnes. 
 
PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 30 
JUIN 2019 

 
Nous vous proposons d’affecter le résultat de votre Société pour l’exercice écoulé, s’élevant à 
une perte nette comptable de (110.855,89) euros comme suit : 
 
Perte de l’exercice  

 
(110.855,89) euros 

Au compte « Report à nouveau » s’élevant à 
Dont le solde négatif serait porté à 

(617.520,33) euros 
(728.376,22) euros 

 
RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES 

 
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous 
rappelons que la Société a procédé aux distributions de dividendes suivantes, au cours des 
trois exercices précédents : 
 

Exercice Dividendes Dividende par part 
30.06.2018 0 € 0 € 
30.06.2017 0 € 0 € 
30.06.2016 0 € 0 € 
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DEPENSES ET CHARGES NON-DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

 
En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous précisons que 
la Société a supporté des charges et dépenses de nature somptuaire entrant dans la catégorie 
des dépenses non déductibles visées par l'article 39-4 dudit Code pour un montant de  
9.045 euros. 
 
CONSTATATION DU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL AU 30 JUIN 2019 

 
Il vous sera demandé au cours de la présente assemblée de bien vouloir constater que le 
capital s’élève à 16.827.000 euros à la date de clôture de l’exercice, se répartissant en 
336.540 parts, contre un capital de 14.082.200 euros au 1er juillet 2018, date de début de 
l’exercice social écoulé. 
 
ADJONCTION D’ACTIVITES A L’OBJET SOCIAL 

 
Nous vous demanderons de bien vouloir décider de modifier l’objet social de la Société afin 
d’adjoindre l’activité de vente de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser 
l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes 
défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et ainsi de compléter l’article 4  
« Objet » des statuts de la Société qui serait désormais rédigé comme suit : 
 
« Article 4 : Objet 
 
L’intérêt collectif est notre communauté de destin face à la vieillesse et les risques associés 
(5ème risque), le lien d’usage est le transfert de valeur entre les catégories d’actif et d’inactif 
solidaire. 
 
Le principe de mutualisation défini en préambule se réalise notamment à travers les 
activités suivantes : 
 
- l’acquisition, la gestion, la vente et l’exploitation par bail ou en viager, libre ou occupé, de 
tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de 
logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture 
d’autonomie. 
 
[…] ». 
 
Le reste de l’article demeure inchangé. 
 
TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS 

 
Le tableau des résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices, tel que 
prévu par les articles R.225-81, R.225-83 et R.225-102 du Code de commerce, est annexé au 
présent rapport de gestion (ANNEXE 1). 
 
ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

 
Conformément à l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous indiquons que, au cours 
de l'exercice écoulé, la Société n'a participé à aucune activité de recherche et de 
développement. 
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FIXATION DES JETONS DE PRESENCE 

 
Nous vous demandons de ne pas attribuer de jetons de présence au titre de l’exercice clos le 
30 juin 2019. 
 
CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE 
COMMERCE 

 
Vous entendrez la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les 
conventions entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L.225-38 et 
L.225-40-1 du Code de commerce. 
 
Votre Commissaire aux comptes examine dans son rapport spécial les conventions visées à 
l’article L.225-38 du Code de commerce qui ont été passées par votre Société par elle au 
cours de l’exercice écoulé et les conventions visées à l’article L.225-40-1 du Code de 
commerce qui ont été passées par votre Société au cours des exercices précédents et dont 
l’exécution a continué au cours de l’exercice clos au 30 juin 2019. 
 
MANDAT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nous vous rappelons, pour votre parfaite information, que le Conseil d’administration de la 
Société, lors de sa séance en date du 16 décembre 2016, a renouvelé le mandat du Président 
du Conseil d’administration de Monsieur Sébastien TCHERNIAVSKY pour la durée de son 
mandat d’administrateur, d’une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire 
annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2022. 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus aux administrateurs de l’exécution de 
leur mandat pour l’exercice écoulé. 
 
Nous vous rappelons la liste des administrateurs de la Société : 

 
- Monsieur Sébastien TCHERNIAVSKY, dont le mandat arrivera à son terme à l’issue de 

l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice 
social clos le 30 juin 2022,  

 
- Monsieur Frédéric LACAZE, dont le mandat arrivera à son terme à l’issue de 

l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice 
social clos le 30 juin 2022, 

 
- Madame Valérie SZYMKOWICK, dont le mandat arrivera à son terme à l’issue de 

l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice 
social clos le 30 juin 2022, 
 

- Monsieur Frédéric SALAGNAT, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice social clos le 
30 juin 2024, 
 

- Madame Ghislaine FAVRICHON, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice social clos le 
30 juin 2024, 
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- Monsieur Adrien DE CROMBRUGGHE, dont le mandat prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice 
social clos le 30 juin 2024, 
 

- Monsieur Antoine ULRICH, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice social clos le 
30 juin 2024, 
 

- La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Monsieur Olivier MAZAUDOUX, 
dont le mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer 
sur les comptes annuels de l’exercice social clos le 30 juin 2024. 

 
Nous vous demanderons à ce titre de bien vouloir prendre acte de la démission de Monsieur 
Frédéric SALAGNAT de ses fonctions d’administrateur de la Société avec effet à compter de 

ce jour. 
 
DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE 

 

Nous vous précisons, pour votre parfaite information, que Monsieur Sébastien 
TCHERNIAVSKY, Président du Conseil d’administration, assume également depuis le 12 
septembre 2013 la direction générale de la Société. 
 
COMMISSARIAT AUX COMPTES 

 
Nous vous rappelons que les mandats du cabinet MAZARS et de Monsieur Frédéric 
MAUREL, respectivement Commissaire aux comptes titulaire et suppléant de la Société, 
expireront à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 30 juin 2022. 
  
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur son renouvellement.  

 
AGREMENT DES NOUVEAUX SOCIETAIRES 

 
Il vous est rappelé que lors de l’exercice écoulé, soit la période du 1er juillet 2018 au 30 
septembre 2019, la Société a accueilli 193 nouveaux sociétaires et 271 nouvelles souscriptions 
pour un montant de collecte de deux millions sept cent quarante-quatre mille huit cent euros 
(2.744.800 €) dont la liste vous sera présentée. 
 
Pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, la Société a accueilli 39 
nouveaux sociétaires pour un montant de trois cent seize mille huit cent euros (316.800 €). 
 
En conséquence, nous vous demanderons de bien vouloir prendre acte et ratifier, en tant que 
de besoin, l’agrément du Conseil d’administration de l’ensemble de ces nouveaux associés. 

 
ACTIVITES DES FILIALES DE LA SOCIETE ET PARTICIPATIONS 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.233-6 du Code de commerce, nous vous 
rappelons que la Société a procédé à une prise de participation, au cours de l’exercice écoulé, 
à hauteur de 5,29 % du capital social au sein de la société FONCIERE DE VIAGER, société 
par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé 109 chemin du Crêt de 
Montcher, 69210 Lentilly, immatriculée sous le numéro 791 175 466 R.C.S. Lyon. 
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Le capital social de la société FONCIERE DE VIAGER s’élève à 4.271.000 euros. Au cours de 
son exercice social clos le 31 mars 2019, la société FONCIERE DE VIAGER a réalisé un 
chiffre d’affaires de 18.036 euros et constaté une perte nette comptable de (158.593) euros. 
 
Nous vous rappelons également que la Société détient une participation à hauteur de  
99,01 % du capital au sein de la société MEADOMUS, société coopérative d’intérêt collectif à 
forme anonyme à capital variable, dont le siège social est situé 29 rue de la mare, 75020 
Paris, immatriculée sous le numéro 837 702 333 R.C.S. Paris. 
 
Le capital social de la société MEADOMUS s’élève à 20.200 euros. Au cours de son exercice 
social clos le 31 décembre 2018, la société MEADOMUS a réalisé un chiffre d’affaires de 
2.352 euros et constaté une perte nette comptable de (11.491) euros. 
 
PARTICIPATIONS CROISÉES 

 
Nous vous informons que la Société n’a pas eu à procéder à des aliénations de titres en vue 
de mettre fin à des participations croisées prohibées par les articles L.233-29 et L.233-30 du 
Code de commerce. 
 
PRETS INTER-ENTREPRISES 

 
Nous vous informons que la Société n’a accordé aucun contrat de prêt consenti en vertu du 
3 bis de l'article L. 511-6 du Code Monétaire et Financier au cours de l’exercice écoulé. 
 
CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.233-13 du Code de commerce et compte tenu 
des informations et notifications reçues en application des articles L.233-7 et L.233-12 dudit 
code, nous vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires possédant plus du vingtième, 
du dixième, des trois-vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux 
tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de 
vote : 
 
Néant 
 
ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL AU 
DERNIER JOUR DE L’EXERCICE 

 
Conformément aux dispositions légales, nous vous informons que le personnel salarié de 
notre Société ne détient aucune participation dans le capital de cette dernière. 
 
En outre, la Société n’a pas fait acquisition de ses propres titres en vue de les attribuer aux 
salariés. 
 
OPERATIONS D’ATTRIBUTIONS DE TITRES OU D’OPTIONS D’ACHATS OU DE 
SOUSCRIPTION DE TITRES RESERVEES AU PERSONNEL SALARIE DE LA 
SOCIETE 

 
Conformément à l’article L.225-184 du Code de commerce, nous vous informons qu’aucune 
opération relative à l’acquisition ou à la souscription de titres réservées au personnel salarié 
de la Société n’a été ouverte au cours de l’exercice écoulé. 
 
Aucune opération de ce type n’est par ailleurs en cours. 
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DELAIS DE PAIEMENT 

 
Afin de satisfaire aux obligations légales, nous reprenons dans le tableau figurant en 
ANNEXE 2 les informations qui doivent figurer dans le rapport de gestion, conformément 
aux dispositions de l’article L.441-6-1 du Code de commerce. 
 
En application de la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 29 mai 2018, ces 
informations n’intègrent pas les opérations liées aux contrats d’assurance et de réassurance. 
 
Ces informations feront, le cas échéant, l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes 
dans lequel il fera ses observations sur la sincérité et la concordance des informations ainsi 
fournies par la Société avec les comptes annuels qui vous sont présentés. 
 
SUCCURSALES  

 
Conformément aux dispositions légales, nous vous informons que notre Société n’a pas de 
succursale. 
 
SANCTIONS POUR PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

 
En application des dispositions de l’article L.464-2 I, alinéa 5 du Code de commerce, nous 
vous informons que la Société n’a fait l’objet d’aucune injonction ni sanction pécuniaire de la 
part de l’Autorité de la concurrence pour des pratiques anticoncurrentielles. 
 
DONS / MÉCÉNAT / ŒUVRES D’ART 

 
La Société n’a réalisé aucune opération entrant dans le champ d’application de l’article 238 
bis du Code Général des Impôts. 
 
SITUATION DES CAPITAUX PROPRES 

 
Nous vous informons que les capitaux propres de la Société sont supérieurs à la moitié de 
son capital social. 
 
HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Conformément à l’article L. 820-3 du Code de commerce, nous vous informons du montant 
des honoraires versés à chacun des Commissaires aux comptes au cours de l’exercice clos au 
30 juin 2019 : 
 

Commissaire aux comptes Total honoraires 2019 

MAZARS 22.214 euros HT 

 
* * * 

* 
 

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 
résolutions qui vous sont soumises. 
 
Le Conseil d’Administration 
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ANNEXE 1 
 

Tableau des résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices 
(Articles R.225-81, R.225-83 et R.225-102 du Code de commerce) 

 

 
 

 
 

 
 

 

NATURE DES INDICATIONS  
Chiffres en K€  

01/07/2014 - 
30/06/2015  

01/07/2015 - 
30/06/2016  

30/06/2016 -            
30/06/2017  

30/06/2017 -
30/06/2018 

30/06/2018 -
30/06/2019 

I. Situation financière en fin 
d’exercice :  

     

a) Capital social  4 310 850  8 919 300  12 741 100  14 082 200 16 827 000 
b) nombre de parts sociales 
émises  

86 217  178 386  254 822  281 644 336 540 

c) Nombre d’obligations 
convertibles en actions  

0  0  0  0 0 

II. Résultat global des 
opérations effectives :  

     

a) Chiffre d’affaires hors taxe  39 820  165 644  1 094 773  1 264 551 1 469 536 
b) Bénéfices avant impôt, 
amortissements et 
provisions  

(383 803)  (559 746)  (232 995)  (196 553) (110 856) 

c) Impôts sur les bénéfices  0  0  0  0 0 
d) Bénéfices après impôts, 
amortissements et 
provisions  

0  0  0  0 0 

e) Montant des bénéfices 
distribués (1)  

0  0  0  0 0 

III. Résultat des opérations 
réduit à une seule part sociale 
(2)  

     

a) Bénéfice  Non 
applicable  

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  

après impôt, mais avant 
amortissements et 
provisions  

     

b) Bénéfices  Non 
applicable  

Non applicable  Non applicable  Non applicable Non applicable 

après impôt, 
amortissements et 
provisions  

     

c) Dividende versé à chaque 
action (1)  

Non 
applicable  

Non applicable  Non applicable  Non applicable Non applicable 

IV. Personnel :       
a) Nombre de salarié  4  7  10  7 10 
b) Montant de la masse 
salariale  

64 253  178 756  244 192  234 460 339 074 

c) Montant des sommes 
versées au titre des 
avantages sociaux (sécurité 
sociale, oeuvres etc…)  

16 500  40 898  72 061  74 194 115 106 
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ANNEXE 2 – Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (tableau prévu 
au I de l’article D.441-4 du Code de commerce) 

 
Article D. 441 I.-1°: Factures reçues non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D. 441 I.-2°: Factures émises non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 
jours et 
plus 

Total (1 jour 
et plus) 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 jour et 
plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 
concernées 

53   13   

Montant total des 
factures concernées 
t.t.c. 

270.438 288.795 15.334 47.582 41.565 393.277 516.413 820 18.884 23.219 7.216 50.139 

Pourcentage du 
montant total des 
achats t.t.c. de 
l’exercice 

40,75% 43,51% 2,31% 7,17% 6,26% 59,25%  

Pourcentage du 
chiffre d’affaires 
t.t.c. de l’exercice 

 91,15% 0,14% 3,33% 4,10% 1,27% 8,85% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre des 
factures exclues 

  

Montant total des 
factures exclues 

  

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce 

Délais de paiement 
utilisés pour le 
calcul des retards 
de paiement 

 Délais contractuels :  

X Délais légaux : 30 jours 

 Délais contractuels :  

X Délais légaux : 30 jours 

 


