COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS
Société Anonyme au capital de 22 000 000 €
Siège Social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE
www.fiducial-office-solutions.fr
969 504 133 RCS NANTERRE
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I - BILAN
(En milliers d’euros)
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II - COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE
(En milliers d’euros)
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III - ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de
prudence, 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 des coûts historiques.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur
d’utilité si celle-ci est inférieure.
Des provisions pour dépréciation sont constituées lorsque les résultats des sociétés concernées
le justifient et en particulier lorsque la valeur des titres devient supérieure à la quote-part de
l’actif net réévalué qu’ils représentent. Elles ne sont constituées que lorsque la société a atteint
la phase d’exploitation normale et/ou lorsque l’écart avec le plan de développement
prévisionnel est significatif.

Situation fiscale latente
La situation fiscale latente résulte :
a) des impôts à payer sur certains montants inclus dans la situation nette qui, en raison de
dispositions fiscales particulières, n’ont pas encore été soumis à l’impôt sur les
sociétés ou ont fait l’objet d’une imposition à taux réduit ;
b) des impôts à payer ou payés d’avance relatifs à certains produits ou charges inclus
dans le résultat comptable d’un exercice mais imposables ou déductibles fiscalement
au cours d’exercices différents.

Faits marquants de l’exercice
Conformément au contrat de cession, nous avons procédé au dernier versement du
complément de prix d'acquisition pour les titres VEOPRINT.
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2 - NOTES EXPLICATIVES SUR LES ETATS FINANCIERS
Note 1 - Immobilisations financières

Note 2 - Capital social
Le capital social au 30 septembre 2016 s’élève à 22 000 000 €. Il est divisé en 2 169 232
actions émises au pair.

Note 3 - Produits à recevoir, charges à payer et comptes de régularisation
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Note 4 - Échéances des créances et des dettes (en milliers d’euros)
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Note 5 - Résultat financier
Le résultat financier (+ 2 509 K€) enregistre des charges liées à l’endettement, des produits de
placements de trésorerie, ainsi que des dividendes de filiales pour un montant de 2 500 K€.

Note 6 - Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel enregistre une perte de 703 K€ correspondant essentiellement aux
abandons de créances faits au profit de VEOPRINT et FIDUCIAL OFFICE STORES.

Note 7 - Intégration fiscale
La société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS bénéficie du régime d’intégration fiscale.
La convention d’intégration fiscale prévoit que la charge d’impôt ou le cas échéant
l’économie d’impôt (déficits fiscaux reportables, …) résultant de ce régime incombe à la
société tête de Groupe d’intégration.
Aucun impôt ne figure donc dans les états financiers au 30/09/2016.

Note 8 - Postes du bilan, compte de résultat concernant les entreprises liées

Les avances en compte courant ont été rémunérées au taux de 0,48 % sur l’exercice.
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Note 9 - Engagements financiers (en milliers d’euros)

Note 10 - Renseignements concernant les filiales et participations (en euros)
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