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PREAMBULE
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 2 070 376,82 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 4 450,78 euros, présenté sous forme
de liste.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015
31/12/2015.
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1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, c
conformément aux hypothèses de base :
- 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 d
des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:
1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu
des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais comm
commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Type

Logiciels informatiques
Brevets
Agencements, aménagements des terrains
Constructions
Agencement des constructions
Matériel et outillage industriels
Agencements, aménagements, installations
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Durée

de 01 à 03 ans
07 ans
de 06 à 10 ans
de 10 à 20 ans
12 ans
05 ans
de 06 à 10 ans
04 ans
de 03 à 10 ans
de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire
est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.
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1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais ac
accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les ch
charges directes de production.
Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la
date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsq
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération
l'opération.
Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de
fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est por
portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet
d'une provision en totalité.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont p
pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.
Etablissement des états financiers en conformité avec :
- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
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3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS
Valeur brute
des immob. au
début d'exercice

Frais d'établissement, recherche, développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Install. générales, agencements, constructions
Install. techniques, matériel, outillages industriels
Autres install., agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Augmentations
Acquisit˚, créat˚
viremt pst à pst

220 170

220 170
1 558 811
44 337
1 603 148
1 823 318
Diminutions
Par virement
de pst à pst

Frais d'établissement, recherche, développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Install. générales, agencements, constructions
Install. techniques, matériel, outillages industriels
Autres install., agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Augmentations
Réévaluat. en
cours d'exercice

107
107
107

Diminutions
Valeur brute
Réév. légale
Par cession
des immob. à Val origine à
ou mise HS fin d'exercice fin d'exercice

220 170

220 170

220 170

220 170

50 000

1 508 811

50 000
50 000

44 444
1 553 255
1 773 424

220 170
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4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Début
exercice

Frais d'établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Install. générales, agencements, constructions
Install. techniques, matériel et outill. industriels
Installations, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

Situations et mouvements de l'exercice
Dotations
Elem. sortis
Fin
exercice
reprises
exercice

47 703

22 017

69 720

47 703
47 703

22 017
22 017

69 720
69 720

Ventilation des dotations aux
amortissements de l'exercice
Linéaire
Dégressif Exceptionnel

Frais d'établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Install. gales,agencements,constructions
Install. tech., matériel, outill. industriels
Installations, agencements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL
Mouvements de l'exercice affectant les charges
réparties sur plusieurs exercices

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement obligations

Mouvements affectant la
prov. pour amort. dérog.
Dotations
Reprises

22 017

22 017
22 017
Montant net
début

Augmentation

Dotations aux Montant net
aux amort.
à la fin
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5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS

Pour reconstitution gisements
Pour investissement
Pour hausse de prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92
Pour prêts d'installation
Autres provisions règlementées
TOTAL Provisions règlementées
Pour litiges
Pour garanties données client
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations
Pour impôts
Pour renouvellement immobilisations
Pour grosses réparations
Pour charges sur congés payés
Autres provisions
TOTAL Provisions
Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres dépréciations
TOTAL Dépréciations
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises:
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Début
exercice

Augmentat.
dotations

Diminutions
reprises

17 100

17 100

17 100
17 100

17 100
17 100

Fin
exercice

17 100

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art
l'article 39-1-5e CGI.
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6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES

Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques:
- Impôts sur les bénéfices
- T.V.A.
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés
- Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL GENERAL
Montant des prêts accordés dans l'exercice
Remboursements des prêts dans l'exercice
Prêts et avances consentis aux associés
ETAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:
- à un an maximum
- plus d'un an
Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques:
- Impôts sur les bénéfices
- T.V.A.
- Obligations cautionnées
- Autres impôts et taxes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance
TOTAL GENERAL
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts et dettes contractés auprès associés

Montant brut

Un an au plus

Plus d'un an

44 444

44 444

23 337

23 337

6 378

6 378

333 879
2 999

333 879
2 999

411 037

366 593

Montant
brut

A un an
au plus

51 000
66 363

51 000
66 363

8 371

8 371

80 520

80 520

192 202

192 202

398 456

398 456

51 983

Plus 1 an
5 ans au plus

44 444

A plus
de 5 ans
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8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR
Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

Montant TTC

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES

335 078

TOTAL

335 078

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR
Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Montant TTC

192 202
9 585

TOTAL

201 787

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Charges

Produits

Montant brut

Taux amortissement

Charges / Produits d'exploitation
Charges / Produits financiers
Charges / Produits exceptionnels
TOTAL
Commentaires:

8.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Charges différées
Frais d'acquisition des immobilisations
Frais d'émission des emprunts
Charges à étaler
TOTAL
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AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Nombre

Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice

Valeur nominale

1 415 576

0,35

Commentaires:

8.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Répartition par secteur d'activité

Montant

Ventes de marchandises
Ventes de produits finis
Prestations de services

266 660

TOTAL
Répartition par marché géographique

266 660
Montant

France
Etranger

266 660
TOTAL

266 660
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AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS
Engagements donnés

Montant

Effets escomptés non échus
Avals et cautions Arthaud
Avals et cautions CIC

200 000
80 000

TOTAL
Dont concernant :
- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées
Dont engagements assortis de sûretés réelles

280 000

Engagements reçus

Montant

Avals, cautions et garanties
Autres engagements reçus :

TOTAL
Dont concernant :
- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées
Dont engagements assortis de sûretés réelles

280 000
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AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS
Montant

Rémunérations allouées aux membres:
- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance
La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement
à donner une rémunération individuelle.
9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Montant

- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services
- TOTAL
Commentaires:

3 400
3 400
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RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes
Durée de l'exercice

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

I - Situation financière en fin d'exercice
a ) Capital social
b ) Nombre d'actions émises
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions

495 452

495 452

495 452

371 589

371 589

266 660
9 368

307 014
89 022

310 580
133 493

96 598
-10 913

1 074 645

9 368
4 451

89 022
49 905

133 493
111 476

-10 913
21 489

1 074 645
1 161 249

II - Résultat global des opérations effectives
a ) Chiffre d'affaires hors taxes
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions
c ) Impôt sur les bénéfices
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements
& provisions
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions
f ) Montants des bénéfices distribués
g ) Participation des salariés

III - Résultat des opérations réduit à une seule action
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements
& provisions
b ) Bénéfice après impôt, amortissements
& provisions
c ) Dividende versé à chaque action

IV - Personnel :
a ) Nombre de salariés
b ) Montant de la masse salariale
c ) Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)

Observations complémentaires

CESAM

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et
Participations

Capital
social

Réserves Quote part
et report
du capital
à nouveau
détenu
en %

Valeur
brute
des titres
détenus

Valeur
nette
des titres
détenus

Prêts et
avances
consentis
par la Sté

Cautions
et avals
donnés
par la Sté

C.A. H.T.
du dernier
exercice
clos

Résultat Dividendes
du dernier encaissés
exercice
par la Sté
clos
dans l'ex.

A - Renseignements
détaillés concernant
les filiales & particip.
- Filiales (plus de 50%
du capital détenu)
RUE DES ECOLES
BIBLIOTECA

4 106 456
10 000

4 425 944
106 410

61,00
60,00

1 457 811
6 000

1 457 811
6 000

100 000

95 484

45,00

45 000

45 000

2 583 252
1 136 002

84 897
12 024

4 722 509

63 012

- Participations (10 à 50 %
du capital détenu)
LIBRAIRIE ARTHAUD
30/04/2016

B - Renseignements
globaux concernant les
autres filiales & partic.
- Filiales non reprises
en A:
a) Françaises
b) Etrangères
- Participations non
reprises en A:
a) Françaises
b) Etrangères

Observations complémentaires

177 370

280 000

