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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2017

A l'assemblée générale de la Société Anonyme EURASIA GROUPE SA

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
l'audit des comptes annuels de la Société Anonyme EURASIA GROUPE SA relatifs à l'exercice clos
le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
«Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent
rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
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applicables, sur la période du 01/01/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur les titres de
participation .
Ces titres, dont le montant net figurant au bilan au 31 Décembre 2017 s'établit à 18 131 510 euros,
sont évalués à leur tout d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité.
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les
données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du PRESIDENT et dans les autres documents
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises
de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont
été communiquées dans le rapport de gestion.

Bc
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le PRESIDENT.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois
garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
oeuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une
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erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à DOU , le 11 06/2018

Fait à DOUAI, le 11/06/2018

Le commis• aire aux c• ptes

Le commissaire aux comptes

BERNA' I CARETT

SAFIR AUDIT représenté par
SAMUEL DEREGNAUCOURT
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EURASIA GROUPE SA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

Actif
Rubriques

Montant brut

Dépréciation

Montant net N

Montant net N-1

1533 393

678 162

855 231

319 216

4 480

4 480

4 480

2 179 675

2 179 675

2 179 675

535 765

548 394

Capital souscrit non appelé
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

700 000

164 235

Avances et acomptes sur immobilisations
incorporelles
Terrains

4 605 000

Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriels
Autres immobilisations corporelles

4 605 000

4 605 000

15 084 944

6 083 163

9 001781

10 038 023

54 613

32 810

21 803

28 132

894 640

503 826

390 814

460 161

Immobilisations en cours

1736 758

Avances et acomptes

5 998 278

5 998 278

2 191 200

18 631 511

18 631 511

18 071 711

6 691746

3 627 800

358 679

358 679

971431

2 916 480

2 916 480

2 676 635

52 191 242

47 458 616

33 200

33 200

Participations évaluées selon la méthode de mise en
équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations

7 191746

500 000

Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Actif immobilisé

60 153 437

7 962 195

Stocks de matières premières, d'approvisionnements
Stocks d'en-cours de production de biens
Stocks d'en-cours production de services
Stocks produits intermédiaires et finis
33 200

Stock de marchandises
Avances, acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

2 866 596

5 501 224

10 514 750

3 740 892

874 296

10 514 750

3 619 655

542 949

542 949

949 439

276 225

276 225

788 075

20 861

20 861

235 700

14 254 580

11 127 292

Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Dont actions propres
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Actif circulant

15 128 876

874 296

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Prime de remboursement des obligations
Ecart de conversion (actif)

TOTAL

AlliM111111•1=11
Rprnarcl CARETTI

GESTIA CONSEIL
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Page 5 sur 92

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

EURASIA GROUPE SA

BILAN PASSIF

Passif
Montant net N

Montant net N-1

Capital social ou individuel

3 067 590

3 067 590

Dont versé

3 067 590

Rubriques

15 352 614

15 352 614

60 572

60 572

1 083 800

467 552

994 194

616 249

20 558 770

19 564 576

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

10 716 873

11 372 290

Emprunts et dettes financières divers

26 400 578

21 746 787

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

5 004 915

3 487 131

Dettes fiscales et sociales

1 537 566

884 505

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecarts de réévaluation

Dont écart d'équivalence
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours
Autres réserves

Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Capitaux propres
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres fonds propres
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Provisions pour risques et charges
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

Dont emprunts participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

5 120

15 120

2 222 000

1 515 500

45 887 052

39 021 333

Produits constatés d'avance
Dettes
Ecart de conversion (passif)

îrrOreil
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Période du 01101/2017 au 31/12/2017

EURASIA GROUPE SA

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques

Ventes de marchandises

France

Export

Montant N

Montant N-1

1255 525

4 101

1259 625

1777 751

16 084 096

137 700

16 221796

16 468 492

17 339 621

141 801

17 481 422

18 246 243

Production vendue de biens
Production vendue de services
Chiffre d'affaires net

1279 679

Production stockée

410 457

Production immobilisée
2 070

Subventions d'exploitation
Reprise sur amortissements et provisions, transfert

1670 097

2 363 512

de charges

60 833

Autres produits

21 606 475

19 907 836

Produits d'exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variations de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres
approvisionnements (y compris droits de douane)
Variation de stock (matières premières et
approvisionnements)
15 666 109

15 904 101

1 313 657

1 704 959

Salaires et traitements

363 273

286 195

Charges sociales

116 116

89 236

1 527 654

1 407 233

635 860

813 113

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements sur immobilisations

596 508

Dotations aux provisions immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant

1 133 432

Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
Charges d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

20 756 101

20 801 345

(848 265)

805 130

53 646

51 216

2 503 226

2 000 000

2 556 872

2 051 216

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de
l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Produits financiers
Dotations financières aux amortissements et

500 000

provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
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EURASIA GROUPE SA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

h

306 517

946 565

2 250 356

1 104 651

1 402 091

1 909 781

153 711

490 670
650 000

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

153 711

1 140 670

561 607

1 710 847
336 460

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et
provisions
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

561 607

2 047 307

(407 896)

(906 637)

Participation des salariés au résultat de l'entreprise
386 896

Impôt sur les bénéfices
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EURASIA GROUPE SA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES
(DECRET N° 83-1020 DU 29-11-1983 ART, 7,21 DEBUT 24-1,24-ET 24-3)
ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESIJLTAT DE L'EXERCICE
REGLES ET METHODES COMPTABLES
(DECRET N° 83-1020 DU 29-11-1983 ART, 7,21 DEBUT 24-1,24-ET 24-3)
ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE
Préambule
Le bilan, avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017 présente un total de 66 845 482€
Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste accuse un bénéfice net comptable de 994 194 €
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017
Les notes ou tableaux ci-après font parties intégrantes des comptes annuels
Les comptes ont été établis par le Gérant et approuvé par le Conseil d'administration, de la société, EURASIA GROUPE

Principes comptable. méthode d'évaluation
Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par
l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, selon les hypothèses
suivantes :
Continuité de l'exploitation
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
Indépendance de l'exercice
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentations des comptes annuels
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques
Les méthodes d'évaluation utilisées concernent
a) Les immobilisations corporelles
b) Les participations, et les autres titres immobilisés
c) Les provisions
Conformément aux recommandations du Conseil de la comptabilité et de l'Ordre des Experts-Comptables
Aucun changement n'est intervenu durant l'exercice écoulé, dans les méthodes d'évaluation et de présentation

Informations complémentaires
1-Présentation de la société et évènements importants
La société EURASIA GROUPE a pour objet social l'acquisition, et la gestion des droits et de biens immobiliers, ainsi que la
prise de participations dans des sociétés créées ou existantes

2-Immobilisartions financières
Les titres de participations sont enregistrés à leur prix d'acquisition
A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire de chaque ligne de titres est déterminée sur la base des critères suivants :
- Valeur des ensembles immobiliers estimée par des experts indépendants
- Niveau de capitaux propres retraités
Capacité bénéficiaire mesurée sur l'excédent brut d'exploitation
Une dépréciation est enregistrée quand la valeur d'inventaire est inférieure à son-peix-eacquisitionLe même principe est appliqué pour les créances liées à des participations
()Min c: c7;
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Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

EURASIA GROUPE SA

3-Stocks et produits en cours
Au 31 décembre 2017 la valeur des stocks de marchandises est de 33 200€

4-Créances et dettes
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale
Les dettes en monnaie étrangère sont évaluées au cours du jour à la clôture de l'exercice
Une provision pour dépréciation des créances est constatée au cas par cas lorsque la recouvrabilité de la créance est incertaine

5- Produits constatés d'avance

A la clôture de chaque exercice, il est dressé un inventaire, des baux à créer, pour lesquels la société n' pas encore donné suite
Le montant global des produits à réaliser est inscrit en comptabilité, par le débit du compte Produits constatés d'avance, de
l'exercice N-1 et revaloriser à la clôture de chaque exercice
Le solde du compte était de 1. 317 600 au 31/12/2016, ledit compte est de 3 798 067 au 31/12/2017

6- Loyer et impôt à recevoir
La SA EURASIA GROUPE, un mandat de gestion matérialisé par un bail, pour la location du bien, consentis lors de la cession des
biens immobiliers par la société CENTRE EURASIA cependant tant que les travaux ne permettent pas une gestion sereine dudit
bien, la société CENTRE EURASIA, rembourse à l'acquéreur, la quotte- part de loyer et le remboursement des taxes et charges
qui lui incombe, la société SA EURASIA, s'est substitué à la société CENTRE EURASIA, pour assurer le financement des loyers et
taxes sans pouvoir exercer de manière tranquille son mandat des gestion

Bernard CARETTI
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
GESTIA CONSEIL
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Période du 01101/2017 au 31112/2017

EURASIA GROUPE SA

ETAT DES ECHEAN CES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances
Rubriques
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Total de l'actif immobilisé

Montant brut

A 1 an au plus

7 191 746

7 191 746

358 679

358 679

2 916 480

2 916 480

10 466 905

10 466 905

3 740 892

3 740 892

A plus d'l an

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat— Impôts sur les bénéfices

209 208

209 208

Etat —Taxe sur la valeur ajoutée

380 072

380 072

Etat—Autres impôts, taxes et versements assimilés
Etat — Divers
Groupes et associés

4 209 445

4 209 445

Débiteurs divers

5 716 025

5 716 025

14 255 641

14 255 641

20 861

20 861

Total de l'actif circulant
Charges constatées d'avance

2474'

24 743 408

TOTAL

Etat des dettes
Montant brut

A 1 an au plus

- à plus de 1 an à l'origine

10 716 873

10 716 873

Emprunts et dettes financières divers

19 386 035

19 386 035

5 004 915

5 004 915

Personnel et comptes rattachés

36 050

36 050

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

27 900

27 900

591 929

591 929

881 687

881 687

5 120

5 120

Groupe et associés

7 014 544

7 014 544

Autres dettes

2 222 000

2 222 000

Rubriques

A plus d'l an et 5
ans au plus

A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Auprès des organismes de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie
Produits constatés d'avance
TOTAL
CARETTI
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Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

EURASIA GROUPE SA

CHARGES A PAYER
Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :
Montant

Rubriques

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

1 211 583
2 921
849 016

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

143 754

Disponibilités, charges à payer

22 000

Autres dettes

2 229 274

TOTAL

Bernard CARETTI
Expert Comptable
Commissalre aux Comptes

GESTIA CONSEIL
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Période du 01/0112017 au 31/12/2017

EURASIA GROUPE SA

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant TTC

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

Immobilisations financières
2 480 467

- Créances rattachées à des participations
- Autres immobilisations financières
Créances
- Créances clients et comptes rattachés

1 317 600

- Autres créances Deniers d entree
dont avoirs à recevoir
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
OTÀI

Bernard CARET Fil
r:xpart Coropi01)1e
Chir.'iL;salre aux Comptes

GESTIA CONSEIL

P'n.y P"';:r•

Commissaires aux comptes

Page 31 sur 92

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

EURASIA GROUPE SA

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE
Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par
l'entreprise.
Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Personnel salarié

Rubriques

Ingénieurs et cadres

2

Agents de maîtrise et techniciens

2

Employés

8

Personnel mis à disposition de l'entreprise

Ouvriers

12

TOTAL

Bor nard CARETTI
Expert Comptable
.
Commissaire aux Comptes
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EURASIA GROUPE SA

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions

En début
d'exercice

1- Actions ordinaires

Créées pendant
l'exercice

Remboursées
pendant l'exercice

A la clôture
d'exercice

Valeur nominale

3 567 990

3 567 990

9.00

3 567 990

...g,®
3 5•Fi
...

9.00

2- Actions amorties
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)
4- Actions préférentielles
5- Parts sociales
6- Certificats d'investissements
TOTAL

Bernard CARETTi
Expsrl Comptable
Commissaire aux Comptes
GESTIA CONSEIL
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EURASIA GROUPE SA
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Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

EURASIA GROUPE SA

FILALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et
participations

Réserves
et report à
nouveau

Capital
social

Quotepart du
capital
détenu
en %

Valeur
nette des
titres
détenus

Prêts et
avances
consenties
par la Sté

Résultat
du
dernier
exercice
clos

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

SCI 135 CITE

20580

SCI RIWA

10000

1451192

100

68000

262193

300000

-433362

1100000

358744

100

1000000

-766989

832262

37489

SCI ZAIS
SCI TRANSPLEX

2470000

383702

100

4885700

-7988026

627958

284195

SCI EURASIA

1300000

-940992

70

910000

253331

935928

-4192

SA EFI

676673

-1781312

98.7

638093

2284285

164900

-172350

SARL CORTEL

550000

-338329

80

457378

-35162

341401

-25753

ICP FRANCE
SAS HOTEL
EURASIA
SAS 100
STALINGRAD

20000

-82873

100

16000

380000

1419218

9308

1201000

-112

100

12010000

-3569072

0

-106060

38112

-5886405

100

38112

2143186

305716

-646589

SR

fl L.-

FEELING STAR
CENTR
EURABAT

10000

JIMEI EUROPE
SHAOOSH

3000

50

3000

99

10000

739368

5000000

100

190000

93300

150000

50

144800

21000

-15357.15

GÈ.1 CtilfME
p. \ri:4i Li.pr IvT
HOTELRUNGIS

10000

100

.3oo

__

0

-250475

787754

18414

0

-13389

14S-9 3.4

go

'EM Ci(31.Ç f
Bm\feEt.

SR

I- 3-e8S-ei

Sb

10000

32379

4o
2oca. oco

5C4-te
Jo0

Ek),RR-A

s, )113o ,Y1-3

S?)
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EURASIA GROUPE SA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

immOBILISATIONS

Augmentations
Valeur brute début
d'exercice

Rubriques
Frais d'établissement et de développement

Augmentations par
réévaluation

953 659

Autres immobilisations incorporelles

2 884 155

Terrains

4 605 000

Acquisitions,
apports, création,
virements
927 430

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

15 084 944

Constructions installations générales
Installations techniques et outillage industriel

53 533

Installations générales, agencements et divers

858 262

Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier

1080

6 163

5 027

21 183

5 585

3 927 958

2 092 520

24 557 042

2 10E1 212

22 199 511

6 669 333

Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total des immobilisations corporelles
Participations et mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Total des immobilisations financières
TOTAL

3 648 066

718 845

25 847 577

7 388 178

54 242 433

819

Diminutions
Diminutions par
virement

Rubriques
Frais d'établissement et de développement

Diminutions par
cessions mises
hors-service

Valeur brute fin
d'exercice

347 696

1 533 393

Autres immobilisations incorporelles

2 884 155

Terrains

4 605 000

Réévaluations
légales

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

15 084 944

Constructions installations générales
Installations techniques et outillage industriel

54 613

Installations générales, agencements et divers

858 262

Matériel de transport

9 610

1 579

26 768

Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

22 200

5 998 278

Total des immobilisations corporelles

23 779

26 637 474

3 045 588

25 823 257

Participations et mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

1 091 752

Total des immobilisations financières

4 137 340

29 098 416

4 508 815

60 153 437

Bornard cAnE-rn
Export Comntable
Commissaire aux Comptes
GESTIA CONSEIL
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EURASIA GROUPE SA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Rubriques

Montant

Charges différées

Taux d'amortissement

1 073 853.74

Frais d'acquisition des immobilisations
Frais d'émission des emprunts
Charges à étaler
TOTAL

1 073 853.74
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