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ACTIVITE ET RESULTATS 
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 

 
 
 
Paris,  le  27 mars 2017- Le conseil d'administration s'est réuni le 8 mars 2017 à l'effet d'examiner 
l'activité et arrêter les comptes de l'exercice clos au 31décembre 2016. 
 
1.Faits marquants 

Après la cession de son dernier actif en octobre 2014 et en l'absence de projet d'investissement, la 
société a cessé son activité locative. Elle poursuit sa gestion en extinction sur une base de coûts de 
fonctionnement fortement réduite.  

L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 20 juin 2016 a approuvé les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2015 et décidé d'imputer la perte y afférente de -258 K euros, sur le report à 
nouveau bénéficiaire, celui-ci se trouvant ramené à + 33K euros. 

2- Comptes annuels au 31 décembre 2016 

Le total du bilan, dont l'actif n'est plus constitué que de trésorerie, s'élève à 552 K euros (vs 879K 
euros au 31 décembre 2015). 

Le compte de résultat n'enregistre plus de produits en raison de la rémunération, quasi nulle, des 
placements de trésorerie, mais inversement se trouve favorablement impacté par la réduction des 
charges d'exploitation, en baisse de 47% par rapport à l'exercice 2015(144 K euros vs 270 K euros).  

En conséquence, la perte de la période est ramenée à -143 K euros (vs -259K euros au 31/12/2015).  

 Le montant des capitaux propres ressort à 460 K euros au 31 décembre 2016 (603 K euros au 31 /12/ 
2015). 

4- Convocation d'une assemblée générale d'actionnaires 

Le conseil d'administration a arrêté l'ordre du jour et le texte des résolutions à soumettre à l'Assemblée 
Générale Ordinaire des actionnaires qu'il a convoquée au siège social, le mercredi 7 juin 2017 à 10:00. 

Outre les résolutions usuelles liées à l'approbation des comptes et à l'affectation du résultat-cette 
dernière propose d'imputer la perte de l'exercice sur le report à nouveau celui-ci étant alors porté à - 
110 329,53 euros-plusieurs résolutions sont relatives à la gouvernance de la société, dont  le 
renouvellement du mandat des commissaires aux comptes et la féminisation du conseil 
d'administration 

5-Perspectives 

La Société poursuit sa gestion en extinction . 
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