
 
 

CFI : ACTIVITE ET RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017 

Paris, le 20 mars 2018 

Le conseil d'administration s'est réuni le 20 mars 2018 à l'effet d'examiner l'activité et arrêter les comptes 
de l'exercice clos au 31décembre 2017.  

1. Faits marquants de l’exercice 

Après la cession de son dernier actif en octobre 2014 et en l'absence de projet d'investissement, la 
société a cessé son activité locative. Elle poursuit sa gestion en extinction sur une base de coûts de 
fonctionnement fortement réduite.  

L'Assemblée Générale ordinaire qui s'est tenue le 7 juin 2017 a approuvé les comptes de l'exercice clos 
le 31 décembre 2016 et décidé d'imputer la perte y afférente de -143 000 euros sur le report à nouveau 
bénéficiaire, celui-ci se trouvant ramené à - 110 000 euros. 

2. Comptes annuels au 31 décembre 2017  

Le total du bilan, dont l'actif n'est plus constitué que de trésorerie, s'élève à 403 000 euros (vs 552 000 
euros au 31 décembre 2016).  

La variation principale du poste de trésorerie est due au règlement des charges d’exploitation en 
l’absence de revenus. Le compte de résultat n'enregistre plus de produits en raison de la rémunération, 
quasi nulle, des placements de trésorerie. Les charges d’exploitation sont stables à 160 000 euros en 
2017 vs 144 000 euros en 2016. 

En conséquence, la perte de la période s’élève à 160 000 euros (vs perte de 143 000 euros en 2016). 
Le montant des capitaux propres ressort à 300 000 euros au 31 décembre 2017 (460 000 euros au 31 
décembre 2016). 

3- Réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires  

Le conseil d'administration a décidé de réunir l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires le 15 mai 
2018 au siège social. L’avis de réunion de cette assemblée, comportant l’ordre du jour et le texte des 
résolutions, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9 avril 2018.  

4-Perspectives  

Le 12 janvier 2018, Financière Apsys (société contrôlée par la famille Bansay) a acquis 89,11% du 
capital et des droits de vote de CFI, pour un prix total de 630 486 euros (soit environ 0,83 euro par 
action) auprès de Yellow Grafton SC, qui lui a cédé l’intégralité de sa participation au capital de CFI 
(soit 761.206 actions). La composition du Conseil d’administration de CFI a été modifiée à la suite de 
cette opération. Le Conseil d’administration est désormais composé de Maurice Bansay, Fabrice 
Bansay, Financière Apsys (représentée par Claire Vandromme) et Vanessa Fricano, ainsi que de 
Delphine Benchetrit, administrateur indépendant. Maurice Bansay a été nommé Président Directeur 
Général de la Société. 

Conformément aux articles 234-2 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF), Financière Apsys déposera au cours des prochains mois auprès de l’AMF un projet d’offre 
publique d’achat simplifiée au prix de 0,83 euro par action, visant la totalité des actions composant le 
capital de CFI qu’elle ne détient pas à ce jour.  
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