RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2015

Mesdames, Messieurs,
Nous vous rappelons qu'en application de l'article L.225-68 du Code de commerce, le Conseil de Surveillance doit
présenter à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels arrêtés par
le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion soumis à l'Assemblée.
Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et le rapport de gestion ont
été communiqués au Conseil de Surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 font apparaître les principaux postes suivants :
Chiffres Clés
En milliers d’euros

2014

2 013

2 012

141 069

151 773

158 582

53 408

53 505

58 736

Rés. Opérationnel Courant

3 594

1 797

5 681

Résultat Net Part du Groupe

1640

217

2 576

BNPA (€ / action)

0,64

0,08

0,94

Capitaux Propres

15 016

14 195

17 371

5 271

9 321

13 323

462

472

491

Chiffre d’affaires
Marge Brute

Trésorerie
Effectif permanent moyen

(1) Indicateur de gestion définissant le niveau d’activité de l’agence, obtenu par le chiffre d’affaires
diminué des achats engagés pour la production des opérations.
(2) trésorerie excédentaire diminuée des dettes auprès des banques et des établissements financiers,
hors dettes sur acquisitions de titres y compris dettes de crédit baux et juste valeur des opérations de
couverture.
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance déclare avoir eu connaissance des comptes consolidés ainsi que du texte
des projets de résolutions.
D’autre part, les mandats d’un Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant arrivant à échéance à l’issue
de la prochaine Assemblée, le Conseil de Surveillance vous propose le renouvellement du cabinet Foucault aux
fonctions de commissaire aux comptes titulaire, et la nomination de Monsieur Olivier FOUCAULT en remplacement
de Monsieur Jean-Paul FOUCAULT aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six
exercices.
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Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons aucune observation particulière à formuler, au titre des comptes
sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et des éléments y afférent, ni sur les rapports du
Directoire à l’Assemblée.
Fait à Levallois Perret.
Le 1er juin 2015
Le Conseil de Surveillance
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