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EURASIA GROUPE 
SA au capital de 3.067.590,07 € 

Siège social : 28/34 rue Thomas Edison 
92230 GENNEVILLIERS 

RCS NANTERRE 391 683 240 
 
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
ANNUELLE D’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de la Loi et des 
statuts de notre société, à l’effet notamment, de vous rendre compte de la situation et de l’activité au 31 décembre 2018 
de la société EURASIA GROUPE (la « Société ») et soumettre à votre approbation les comptes sociaux. 
 
Lors de l’assemblée, vous seront également présentés les rapports du Commissaire aux Comptes, généraux et 
spéciaux. 
 
Les rapports du Commissaire aux Comptes, le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels et autres documents 
s’y rapportant ont été mis à votre disposition au siège social et sur le site de la Société dans les conditions et délais 
prévus par la loi, afin que vous puissiez en prendre connaissance. 
 
Enfin, les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et les pièces et documents prévus par la 
règlementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 
 
Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière, dans 
le respect du principe de prudence, de continuité d’exploitation et de permanence des méthodes d’évaluation retenues. 
 
 

I. LES COMPTES SOCIAUX DE LA SA EURASIA GROUPE 
 

1. Activité de la Société EURASIA GROUPE 
 
La société EURASIA GROUPE est une société anonyme de droit français à Conseil d'Administration. 
 
La société est immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre et est cotée sur le compartiment GROWTH 
d’EURONEXT PARIS. 
 
EURASIA GROUPE est une société foncière dont l'activité consiste en la détention et l'acquisition d'actifs 
immobiliers en vue de leur location ou de la réalisation d'opérations de promotion immobilière (Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement,). Cette activité est exercée au travers de sociétés de type, sociétés commerciales, sociétés civiles 
immobilières ou sociétés en nom collectif. 
 
EURASIA GROUPE et ses filiales assurent, outre les prestations de location proprement dites, différentes prestations 
de services gratuites comme : 

- Gardiennage / sécurité, 
- Déménagement et emménagement des locataires, 
- Entretien et rénovation des actifs 
- Collecte et recyclage des déchets. 
- promotion immobilière 

 
Comme dans les années antérieures, dans le cadre du développement du parc immobilier du groupe, le principal critère 
de sélection des actifs immobiliers à acquérir ou à prendre à bail, réside dans la solvabilité et la notoriété des locataires 
déjà en place pour sécuriser au maximum les investissements, sans omettre pour autant les autres critères classiques du 
métier. 
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Quant aux promotions immobilières, la sélection des terrains des immeubles, et des intervenants à la construction est 
faite avec soin, tant au regard de la qualité de l’actif et la rentabilité du programme. 
Au terme de l’exercice 2018, le parc immobilier géré par le Groupe est de 468 200 m² sur 39 sites intégralement, gérés 
par la société EURASIA GROUPE, ce qui positionne le groupe comme un acteur important du marché de l’immobilier 
locatif en Ile de France. 
 
 

2. Eléments chiffrés relatif aux comptes arrêtés au 31 décembre 2018. 
 

L’exercice clos le 31 décembre 201 a permis de générer un chiffre d’affaires hors taxe de 16 649 616 €, contre 17 481 
422 € pour l’exercice précédent, ce qui représente une baisse de de l’ordre de 4,76 %. 
 
 Ce chiffre d’affaires est réparti comme suit : 
 
 

 
Nature 

Exercice clos 
31/12/2018 

Exercice clos 
31/12/2017 

Ventes de marchandises 532 540  1 295 625  

Production vendue de 
services 

16 117 076 16 221 796 

 
Total 16 649 616 

17 481 421  
 

 
  



RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES COMPTES SOCIAUX CLOS AU 31 DECEMBRE 2018 

 

 
6 

 

 
Les charges d'exploitation se décomposent de la manière suivante  

 
Nature 

31/12/2018 31/12/2017 
% Variation 

 
Autres achats et charges 

externes 

 
17 091 683  

 
15 666 109  

 
9,1 % 

 
Impôts et taxes 

 
1 547 017  

 
1 313 657  

 
8,5 % 

 
Salaires et traitements 

 
379 980  

 
363 273  

9,6 % 

 
Charges sociales 

 
136 446 € 

 
116 116  

8,5 % 

Dotation aux 
amortissements sur 
immobilisations 

 
1 397 448 

 
1 527 654  

(8,52) % 

Dotation aux provisions 
sur actif 
circulant 

476 753  635 860  (25,02 %) 

Dotation aux provisions 
sur immobilisations 

 
963 387  

 

 
1 133 432  

 
(15) % 

Charges diverses 
de gestion 669 738   

 
100 % 

 
Le total des charges d’exploitation s’élève à 22 822 452 € au 31 décembre 2018 contre 20 756 101, au 31 décembre 
2017, soit une augmentation de 9,96 %. 
 
Le résultat d’exploitation s’établi à (3 827 721 €), contre (848 265 €), au 31 décembre 201, soit une baisse de 352,31 %. 
 
 

Les produits financiers 
 

Nature 31/12/2018 31/12/2017 % Variation 
 

Produits financiers 70 074  2 556 872  
(97,26) % 

 

 
Charges financières 927 608 306 517 

 
202,63% 

 
D'où un résultat financier de (857 534) € au 31 décembre 2018 contre 2 250 356 € au 31 décembre 2017. 
 
Le résultat courant avant impôts est porté à (4 685 254) € au 31 décembre 2018 contre 1 402 091 € au 31 décembre 
2017 
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Les produits exceptionnels : 
 

Nature 31/12/2017 31/12/2017 
 

Produits exceptionnels 17 662 943 153 711 

 
Charges exceptionnelles 11 579 417 561 607 

 
 
D'où un résultat exceptionnel de 6 083 526 € au 31 décembre 2018 contre (407 896) € au 31 décembre 2017. 
 
L’impôt sur les bénéfices est de 806 643 € contre un IS équivalent à 0 au 31 décembre 2017. 
 
Le résultat net comptable se traduit par un résultat de 591 628 € au 31 décembre 2018 contre un résultat de 994 194 
€ au 31 décembre 2017. 

 
Créances 

 
Le poste « clients et comptes rattachés » s’est élevé au 31 décembre 2018 à 2 905 372 € contre 2 866 596, au 31 
décembre 2017. 
 
Le poste « autres créances » s’est élevé au 31 décembre 2018 à 4 823 476 € contre 10 515 750 €, au 31 décembre 
2017. 
 
 

Endettement 
 
Le montant des dettes et emprunts auprès des établissements de crédit s’est élevé au 31 décembre 2018 à 3 741 
373 € contre 10 716 873 €au 31 décembre 2017. 
 
Le montant des emprunts et dettes financières diverses s’est élevé au 31 décembre 2018 à 42 921 769 € contre 
26 400 578  € au 31 décembre 2017. 
 
Les dettes fiscales et sociales se sont élevées au 31 décembre 2018 à la somme de 1 414 053 € contre 1 537 566 € au 
31 décembre 2017. 
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Délai de paiement des fournisseurs 

 
 
 

  

          

  
Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le 
terme est échu 

  1-30 jours 31-60 jours 61-90 jours > 90 jours 
Total 
échu 

1-30 
jours 

31-60 
jours 

61-90 
jours 

> 90 
jours 

Total 
échu 

(A) Tranches de retard de paiement                 

Nbr de 
factures 

                          

Montant TTC       10178691 10178691           

% du total des 
Achats 

          100             

% du Chiffre 
d'Affaires 

                 100             

(B) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou douteuses         

Nbr de 
factures 

                         

Montant TTC                     

(C) Délais de paiement de référence utilisés               

 
 
 

3. Affectation du résultat 
 
Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de la manière suivante : 
 

Affectation du résultat 2018  
 

- Bénéfice de l'exercice : 
 
591 628 € 

 
- A la réserve légale : 

 
 

 
- Le solde au poste « report à nouveau » :  

 

 
591 628 € 

 
Compte tenu des résultats générés par la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, il apparaît que le 
montant des capitaux propres est positif et ressort à 21 150 399 € contre 20 558 770 € au 31 décembre 2017. 
 
 

4. Paiement des dividendes 
 
Conformément à la loi, nous vous indiquons qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers 
exercices. 
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5. Les distributions antérieures 

 
Il est rappelé qu’il n’y a pas eu de distribution de dividendes au cours des exercices antérieurs. 
 
 

6. Les charges non déductibles fiscalement 
 
Qu’il n’y a pas de charges non déductibles fiscalement inscrites au bilan de l’exercice 2018 
 
 

7. Evènements importants survenus au cours de l’exercice sur la SA EURASIA GROUPE 
 

7.1 Evènement relatif au Conseil d’Administration 
 
Aucun élément marquant n’est à signaler au cours de l’exercice 2018. 
 
 

7.2 Acquisition d’Actifs par la SA EURASIA GROUPE 
 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, la société EURASIA GROUPE a procédé aux acquisitions d’actifs 
suivantes : 
 
 

 SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL - STM 
 

En juillet 2018, la SA EURASIA GROUPE a pris une participation à hauteur de 72,7% du capital de 
la Société LES TUBES DE MONTREUIL 

 
 

 SCARNA GROUPE 
 
Par jugement en date du 10 juillet 2018, la Société EURASIA GROUPE a été autorisé a reprendre un 
certain nombre d’éléments d’actif de la SA SCARNA – Pour réaliser cette opération, la SA EURASIA 
GROUPE s’est substituée à sa filiale constituée au fon de l’opération, à savoir la SARL SCARNA 
GROUPE 

 
 

8. Evènements importants survenus depuis le début de l’exercice 
 

8.1 Evènement relatif au Conseil d’Administration 
 

Au niveau du Conseil d’Administration, aucun élément marquant,  n’est à signaler depuis le début de l’exercice 2019. 
 

 
8.2 Evènement au niveau de la Société 

 
Aucun évènement particulier n’est survenu depuis le début de l’exercice 
 

 
 
 

II. METHODES ET REGLES COMPTABLES 
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Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues pour l’établissement des comptes sociaux et des 
comptes consolidés sont conformes à la règlementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices 
précédents 
 
 
 
 
 
 
 

III. DESCRIPTIONS DES RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DE LA SOCIETE 
 

1. Risques liés au non renouvellement des baux 
 
Le Groupe ne peut exclure, qu’à l’échéance des baux, les locataires en place choisiront de ne pas renouveler le contrat 
de bail qu’ils ont conclu avec le Groupe. Le Groupe considère cependant que les relations privilégiées qu’il entretient 
avec les locataires du Groupe constituent un élément clef dans sa stratégie pour lui permettre d’assurer le 
renouvellement des baux arrivés à échéance. 
 
 

2. Risques liés au non paiement des loyers 
 
En présence d’un locataire en difficulté de paiement, le propriétaire doit faire face à des frais de relance, d’huissiers, 
d’avocats qui sont récupérables au titre des baux signés uniquement si le locataire est solvable au final. Dans le cas 
contraire, le propriétaire doit faire face à l’impossibilité de récupérer les loyers dus, à la prise en charge des frais 
inhérents à une procédure légale, mais aussi aux frais de travaux de remise en état, de commercialisation et de charges 
et taxes durant la période de vacance de loyers. 
 
Compte tenu de la politique de diversification de la Société et du nombre important de locataires le taux d’impayé ne 
réduit pas la rentabilité de l’entreprise et n’impacte que faiblement le chiffre d’affaire. 
 
 

3. Risques de dépendances de certains clients 
 
La Société a pour volonté de détenir un portefeuille d’actifs situés sur la couronne Nord de Paris sur des axes à forte 
commercialité (Aubervilliers, La Courneuve, Stains, etc.) et loués (ou sous loués) à de nombreuses sociétés après 
fractionnement de l’actif immobilier en de nombreux lots. Aucun des clients de la Société ne représente ainsi une part 
importante des revenus locatifs bruts de la Société. Il n’existe donc pas de dépendance vis-à-vis des clients. 
 
 

4. Risques de dépendances à certains bailleurs 
 

 
La société maitrise la dépendance pouvant exister avec des bailleurs auprès desquels elle loue des actifs immobiliers. 
 
Le tableau ci-dessous, présente le poids des 5 premiers bailleurs de surfaces sous-louées par rapport à la surface prise 
en location et par rapport à la surface totale gérée par la Société 
 

 
Bailleurs % par rapport à 

surface totale 
louée par le Groupe 

% cumulé par 
rapport à la surface 
totale louée par le 
Groupe 

% par rapport à la 
surface totale gérée 
par le Groupe 

% cumulé par 
rapport à la surface 
totale gérée par le 
Groupe 

Bailleur 1 20 % 20% 10 % 10 % 
Bailleur 2 18 % 38 % 9 % 19 % 
Bailleur 3 11 % 49 % 6 % 25 % 
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Bailleur 4 10, 5 % 60 % 5 % 30 % 
Bailleur 5 8 % 67 % 4 % 34 % 
Total 5 premiers 
Bailleurs 

 67 %  34 % 

 
 

 
 

5. Risques liés à la commercialisation de certains actifs 
 
La Société assure directement la commercialisation des actifs immobiliers qu’elle détient en propre afin de les louer et 
qu’elle loue à d’autres sociétés foncières dans le but de les sous-louer. La Société peut rencontrer des difficultés dans 
sa recherche de nouveaux locataires au niveau des loyers souhaités. Les rendements locatifs des actifs pourraient donc 
se trouver affectés par la capacité à commercialiser les locaux susceptibles de devenir disponibles à la suite du départ 
de locataires existants. Cette vacance est susceptible d’avoir un impact sur les résultats de la Société. Le risque 
commercial dépend de la capacité commerciale pour d’autres acteurs de formuler des propositions concurrentes en 
termes de localisation et de rapport qualité-prix. 
 
 

6. Risques liés au non-respect par les locataires de leurs obligations 
 
Les mesures mises en œuvre par la Société pour s’assurer que les locataires satisfont et satisferont aux réglementations 
qui leurs sont applicables se décomposent comme suit : 
 

- Lors de la première mise en exploitation: Toutes les obligations sont stipulées au locataire par le bail. 
La Société conduit un processus de due diligence complet portant notamment sur le respect des 
différentes réglementations par le locataire. 

 
- En cours de vie de l’actif: Les attestations d’assurance des locataires sont exigées. Une veille 

réglementaire est assurée par la Société afin de s’informer de l’évolution des réglementations. Des 
visites aléatoires des actifs sont régulièrement effectuées afin d’identifier le cas échéant des 
manquements éventuels aux règlementations. En cas de relocation, toutes les obligations seront 
transmises par le bail au locataire, un suivi du respect de celles-ci sera effectué, notamment en cas de 
travaux par le locataire. EURASIA GROUPE assure en outre des visites périodiques des immeubles 
(au moins une fois par an). 

 
 
 

7. Risques liés à la réglementation des baux et à leurs non renouvellement 
 
La Société et son Groupe devront se conformer à de multiples lois et règlements à savoir autorisations d’exploitations, 
règles sanitaires et de sécurité, règlementation environnementale, droit des baux, règlementation du travail, droit fiscal, 
droit des sociétés, et notamment les dispositions régissant les SIIC en cas d’option pour ce régime.  
 
Des évolutions du cadre règlementaire et/ou la perte d’avantages liés à un statut ou à une autorisation pourraient 
contraindre la Société et son groupe à adapter ses activités, ses actifs ou sa stratégie, ce qui pourrait se traduire par un 
impact négatif sur la valeur de son futur portefeuille immobilier et/ou sur ses résultats par une augmentation de ses 
dépenses. 
 
Dans le cours normal de ses activités, la Société et son Groupe pourront être impliqués dans des procédures 
judiciaires. 
 
De plus, les stipulations contractuelles relatives à la durée des baux, leur nullité, leur renouvellement et l’indexation 
des loyers peuvent être considérées comme relevant de l’ordre public. En particulier, certaines dispositions légales 
limitent les conditions dans lesquelles les propriétaires de biens peuvent augmenter les loyers afin de les aligner sur le 
taux du marché ou de maximiser le revenu locatif. En France, certains types de baux doivent être conclus pour des 



RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES COMPTES SOCIAUX CLOS AU 31 DECEMBRE 2018 

 

 
12 

 

périodes minimales et l’éviction de locataires en cas de non-paiement des loyers peut être soumise à des délais 
importants. 
 
Toute modification de la règlementation applicable aux baux d’habitation professionnels ou commerciaux, en 
particulier relativement à leur durée, à l’indexation ou au plafonnement des loyers ou au calcul des indemnités dues au 
locataire évincé, pourra avoir un effet défavorable sur la valeur du portefeuille d’actifs de la Société et de son Groupe, 
ses résultats opérationnels, ainsi que sa situation financière. 
 
 

8. Risques liés à l’activité immobilière 
 
Ils regroupent les aléas liés aux obtentions d’autorisations d’exploitations commerciales et de permis de construire et à 
leurs recours éventuels, et également les risques opérationnels de la construction et de la commercialisation. Les 
projets d’investissements immobiliers doivent être soutenus par des dossiers préparatoires comprenant notamment une 
étude de marché, le programme commercial, la stratégie de financement, les prévisions de coût de revient et de marge, 
ces éléments devant être actualisés au fur et à mesure de l’avancement des projets. 
 
Le Groupe est exposé au risque de variation de la valorisation de son patrimoine immobilier. Celle-ci est liée, d’une 
part, à ses relations avec ses partenaires opérationnels ou financiers et, d’autre part, à l’environnement économique, en 
particulier : liquidité des actifs, valeurs locatives, taux d’intérêt, taux de capitalisation, quotité et conditions des 
financements. 
 
EURASIA GROUPE intervient en tant qu’investisseur financier dans les projets immobiliers et n’en assure pas la 
gestion opérationnelle. 
 
Le Groupe est ainsi dépendant de la qualité des prestations fournies par ses partenaires ainsi que de leur situation 
financière. L’analyse approfondie des investissements immobiliers, quel que soit leur degré de maturité, peut conduire 
le cas échéant à modifier la stratégie de développement ou l’horizon d’investissement. 
 
Dans le cadre d’éventuelles cessions immobilières, le Groupe peut être amené à fournir des garanties usuelles, d’actif 
et de passif et des garanties locatives 
 
 

9. Risque de taux d’intérêts 
 
Dans le cas ou EURASIA conclut des emprunts bancaires à taux, elle n’est pas sujette à un risque de taux d’intérêt. 
 
 

10. Risque de change 
 
La Société réalise la totalité de son chiffre d’affaires en France et paye la totalité de ses dépenses en euros. Elle n’est 
par conséquent pas exposée au risque de change. 
 
 

11. Assurance et couverture de risques 
 
L’ensemble des actifs détenus par la Société est assuré et bénéficie de polices adaptées aux caractéristiques propres de 
chaque actif. Ces assurances sont souscrites par chaque entité propriétaire. 
 
Pour la plupart des risques, la Société EURASIA a signé les clauses de renonciation à recours réciproques. 
 
La Société estime que la nature des risques couverts et le montant des garanties dont elle bénéficie sont conformes aux 
pratiques retenues dans son secteur d’activité. 
 
A la connaissance de la Société, il n’y a pas de risques significatifs non assurés. 
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12. Risque de liquidité 

 
Les actifs immobiliers étant par essence peu liquide, les sociétés du Groupe propriétaires, pourraient, en présence 
notamment d’une conjoncture économique dégradée, ne pas être en mesure de céder rapidement et dans des conditions 
satisfaisantes les actifs immobiliers qu’elles détiendraient, si elles souhaitaient procéder à de telles cessions. 
 
Il est précisé qu’il n’existe pas d’instrument de couverture. 
 

13. Valeur et principe d’action 
 
La Direction Générale de la SA EURASIA GROUPE rappelle régulièrement aux managers du Groupe les valeurs de 
celui-ci et explicite les principes d'action à mener à l'égard des clients, des actionnaires, des collaborateurs, des 
fournisseurs et des concurrents, ainsi qu'à l'égard de l'environnement. 
 
Il rappelle également un certain nombre de principes de comportement individuel que chacun se doit de respecter. 
 
Une sensibilisation aux principes d'action et aux principes de comportement individuel est périodiquement relayée par 
l'ensemble de la ligne managériale auprès des équipes. 
 
Les principes et règles de déontologie boursière font l'objet d'un rappel régulier destiné à mobiliser l'attention des 
collaborateurs et des administrateurs du Groupe sur les principes et règles en vigueur en la matière et la nécessité de 
s'y conformer scrupuleusement, ainsi que sur certaines mesures préventives (en particulier, l'existence de périodes 
d'interdiction d'opérer sur les titres du Groupe pour les "initiés permanents"). 
 

14. Dispositif du contrôle interne 
 
Les dispositifs du contrôle interne sont développés au sein du rapport du contrôle interne 2018. 
 
Plus généralement, la Société EURASIA GROUPE a mis en place des équipes opérationnelles tant les services 
financiers, juridiques et comptables. 
 
Elle s’appuie aussi sur les compétences externes qu’elle emploie, notamment celle du Cabinet GESTIA 
COMPTABLE pour l’établissement des comptes sociaux. 
 
EURASIA GROUPE a adopté également les procédures de contrôle interne pour : 

- Le processus de gestion locative 
- Le processus de contrôle interne au niveau opérationnel 
- Le processus de reporting 
- Le processus de contrôle de dépenses 
- Le processus de conservation des actifs 
- Le processus d’audit et de suivi juridique 
- Le processus de prise en compte des risques liés à l’activité de la société et son statut de société cotée 

 
 

15. Procédure spécifique du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière 

 
Cette procédure est détaillée au sein du rapport du contrôle interne 2018. 
 
Elle repose sur 3 niveaux : 

- La comptabilité établie par les collaborateurs 
- La vérification faite par un cabinet extérieur 

Les comptes sociaux établis par un autre cabinet externe 
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16. Procédure de gestion des risques 
 
La Société met en œuvre des processus de dispositifs de surveillance et de maîtrise de ses risques, adaptés à son activité, 
ses moyens et son organisation.  

La Société recourt notamment à l’assistance de plusieurs experts extérieurs garantissant à la fois l’expertise et 
l’indépendance indispensables à la maîtrise des risques. 
 
 

IV. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
Compte tenu de l’activité de gestion et de promotion immobilière de la Société, cette dernière n'a engagé aucune 
dépense de recherche et de développement au cours de cet exercice. 
 
 
 

V. INFORMATION RELATIVE AU CAPITAL 
 

1. Montant du capital social 
 

Au terme des délibérations du Conseil d’Administration du 9 janvier 2016 sur délégation de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 décembre 2015, le capital social a été augmenté de 145.919,82 € par apport en numéraire. 
 
A l’issue de cette opération, le capital a été porté à la somme de 3.067.590,07 € divisé en 7.481.927 actions de 0,41 € 
chacune, de même catégorie et entièrement libérées. 
 
 

2. Actionnaires détenant plus de 5% du capital et des droits de vote 
 
En application des dispositions de l’article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations 
communiquées à la Société, nous vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires détenant plus de 5% du capital au 
31 décembre 2018 : 
 
 

 Actions Droits de vote 
 Nombre en % Nombre en % 
WANG Hsueh Sheng 2.113.233 28,24 % 4 226 466 28,24 % 
Fonds d’Investissement BG 2 680 000 35,82 % 5 360 000 35,82 % 

TOTAL des actions et droits 
de votes existants 

 
7 481 927 

 
100% 

 
14 963 854 

 
100% 

 
À la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire que ceux mentionnés ci-dessus, ne détient plus de 5% du 
capital ou des droits de vote de la Société. 
 
 

3. Capital potentiel 
 
 

3.1 Information sur l’attribution gratuite d’actions 
 
La Société n’a pour l’instant mis en place aucun programme. 
 
 

3.2 Information sur l’attribution de bons de souscription 
 
La Société n’a pour l’instant mis en place aucun programme. 
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3.3 Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre public 
 

 
En application de l'article L 225-100-3 du Code de commerce, nous vous précisons ci-après les éléments susceptibles 
d'avoir une incidence en matière d'offre publique. 
 
Il n'existe pas de restriction statutaire à l'exercice des droits de vote. 
 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, 
est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis 
2 ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
Il n'a été conclu aucun engagement de conservation des titres de la société dans le cadre des dispositions fiscales de 
faveur instituées par la loi dite "Loi Dutreil" du 1er août 2003. 
 
Il n'existe pas de titre comportant des droits de contrôle spéciaux. 
 
Il n'existe pas de mécanismes de contrôle prévu dans un éventuel système d'actionnariat du personnel avec des droits 
de contrôle qui ne sont pas exercés par ce dernier. 
 
Les règles de nomination et de révocation des membres du conseil d'administration sont les règles légales et 
statutaires. 
 
La modification des statuts de notre société se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
 
Il n'existe pas d'accord particulier prévoyant des indemnités en cas de cessation des fonctions de membres du conseil 
d'administration. 
 
 

3.4 Les actions auto-contrôle 
 
La Société n’a pas racheté ses propres actions au cours de l’exercice 2018 
 
 

3.5 Délégations financières 
 

Aucune délégation financière n’a été délivrée ni exercée au cours de l’exercice 2018 
 
 
 

4. Place de cotation – Evolution du cours de bourse 
 

4.1 Evolution du cours de bourse 
 
Les titres de la société sont cotés sur le compartiment GROWTH d’EURONEXT PARIS (code ISIN FR 0010844001).  
 
Les titres de la société ne sont cotés sur aucun autre marché. 
 
La capitalisation boursière de la Société, sur la base du cours de l’action EURASIA GROUPE au 30 septembre 2019, 
soit 7,2 €, ressort à 51 M€. 
 
Depuis Novembre 2018, le cours de l’action EURASIA GROUPE a évolué comme suit : 
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VI. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Ressources humaines 
 
Au 31 Décembre 2018, la Société EURASIA GROUPE emploie :12 collaborateurs, dont 4 femmes et 8 hommes 
 
 

2. Actionnariat salarié 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que, à la clôture de 
l’exercice, aucun salarié de la Société ou des sociétés du Groupe, au sens de l’article L 225-180 du Code de commerce 
ne détenait de part du capital, dans le cadre d’une gestion collective. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons qu'à la clôture de 
l'exercice, il n’existait dans le capital de votre Société aucune action détenue dans le cadre d'une gestion collective par 
le personnel de la Société. 
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VII. LISTE DES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
 

 
NOM 

 
Durée du mandat 

Fonction 
principale exercée 
dans la 
Société 

Principaux mandats et fonctions 
exercés en dehors de la Société au 
cours des cinq dernières années 

 
 
 
 
 
M. WANG 
Hsueh Sheng 

 
 
Mandat renouvelé par l’AGO 
du 30.06.2015, pour une durée 
de six année, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale statuant 
sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Président du 
Conseil 
d’administration – 
Directeur Général 

 
Président Directeur Général de la 
société EURASIA GROUPE 
jusqu’au 30 Juin 2017 
 
A compter du 30 Juin 2017 : 
Président du Conseil 
d’Administration  
 
 
Gérant des sociétés suivantes : 
SARL CORTEL, SARL 
TRANSPLEX, SCI EURASIA, SCI 
RIWA, SCI ZAIS, SCI BONY, SNC 
CENTRE EURASIA, SCCV HD, 
SCI DUBLIN, EURASIA TV, SAS 
100 STALINGRAD, EURASIA 
GESTION PATRIMOINE, ICP 
SARL, SCI FELIX, SCI DUBLIN, 
SNC JARDIN DU BAILLY 
SAS EURASIA HOTEL, SAS 
EURASIA HOTEL ORLY RUNGIS, 
EURASIA BANCEL, EURASIA 
BTP, 
EURASIA BCE, BANCEL 
AMIANTE BANCEL ENERGIE, 
SARL SHAOOSH, SARL HERALD 
BRAMSCHE, SARL HERALD 
BLANC MESNIL, SNC EURASIA, 
SOCIETE DES TUBES DE 
MONTRUEIL, SCARNA GROUPE 

 
Mme WANG 
Meihua 

Mandat renouvelé par l’AGO 
du 30.06.2015, pour une durée 
de six année, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale statuant 
sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 

 
 
Administrateur 

 
Administrateur d’EURASIA 
FONCIERE INVESTISSEMENTS- 
EFI 

 
 
Mlle Sandrine 
WANG 

Mandat renouvelé par l’AGO 
du 30.06.2015, pour une durée 
de six année, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale statuant 
sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 

 
 
Administrateur 

 
Administrateur d’EURASIA 
FONCIERE INVESTISSEMENTS- 
EFI 
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VIII. FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

 
 

IX. IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
 
EURASIA GROUPE s’est engagé, en accord avec ses filiales et partenaires, à prendre les problématiques 
environnementales en compte dans la conception de ses projets. 
 
Cet engagement pour un développement durable se traduit par la définition d’objectifs visant à : 
 

- concevoir et construire en vue d’une meilleure qualité de vie et dans le respect des standards et normes les 
plus rigoureuses ; 

- participer à la réduction des impacts environnementaux des ouvrages bâtis, notamment dans le domaine de 
l’énergie. 

 
À ce titre, EURASIA GROUPE soutient ses partenaires promoteurs, constructeurs dans leur démarche de Haute Qualité 
Environnementale dite « HQE ». 
 
Cette démarche ambitieuse doit être enclenchée dès la conception des projets en imaginant des espaces de vie bien 
insérés dans leur environnement architectural et leur patrimoine historique. 
 
L’impact de l’activité d’EURASIA GROUPE est analysé en annexe 3 dans le rapport social et environnemental. 
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X. ARRETE DES COMPTES 
 
Les administrateurs de la Société EURASIA GROUPE se sont réunis le 30 septembre 2019 pour arrêter les comptes 
consolidés annuels ci-après annexés. 

 
Votre Commissaire aux comptes relate dans son rapport général, l’accomplissement de sa mission.  
 
Votre Conseil d’administration vous invite à adopter les résolutions qu’il soumet à votre vote. 
 
 
 
Le Conseil d’administration 
 
 


