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FINANCIERE MARJOS 

1. Attestation du responsable du rapport financier annuel 

1.1. Personne responsable du Rapport Financier Annuel 

1.1.1. Responsable des Informations 

Monsieur Vincent Froger de Mauny, President du Conseil d' Administration de Fl NANCI ERE MARJOS 

1.1.2. Attestation du Responsable 

« J'atteste, qu'a ma connaissance, les comptes sociaux de l'exercice 2017 sont etablis conforrnernent 
aux normes comptables applicables et donnent une image fidele du patrimoine, de la situation 
flnanciere et du resultat de la societe, et que le rapport de gestion presente un tableau fidele de 
l'evolution des affaires, des resultats et de la situation financiere de la societe ainsi qu'une description 
des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontees, 

Fait a Paris, le 30 avril 2018 
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2.RAPPORT DE GESTION SUR LA SITUATION ET L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

FINANCIERE MARJOS 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

Nous vous presentons le rapport de gestion sur les activites de la Societe Hnanciere Marjos au cours 

de l'exercice ouvert le ler avril 2017 et dos le 31 decernbre 2017 et soumettons a votre approbation 
les comptes annuels relatifs a cet exercice. 

Nous vous proposons en outre de proceder a !'affectation des resultats de l'exercice dos le 31 

decernbre 2017 et d'approuver les conventions visees aux articles L.225-38 et suivants du code de 

commerce conclues au cours de l'exercice ecoule. 

Lors de l'assernblee generale, vous entendrez egalernent la lecture des rapports des commissaires aux 

comptes. 

Enfin, les convocations prescrites vous ont ete regulierement adressees et les pieces et documents 

prevus par la reglementation en vigueur ont ete tenus a votre disposition dans les delais legaux, 

Les comptes annuels ont ete elabores et presentes conformernent aux regles generates applicables en 

la rnatiere, dans le respect du principe de prudence, de continuite d'exploitation et de permanence 

des rnethodes d'evaluation retenues et ce conforrnernent aux dispositions du plan comptable general. 

1. ACT/VITE DE LA SOC/ETE AU COURS DE L'EXERC/CE ECOULE 

1.1. RAPPEL DES EVENEMENTS S/GN/FICATIFS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERC/CE CLOS LE 31 
MARS2017 

• La societe n'a pas eu d'activite operationnelle de production sur l'exercice. 

• Le plan de continuation homologue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saone le 07 
janvier 2010 se poursuit. Les echeances du plan ont ete respectees. Le terme du plan est prevu 
en janvier 2020. 

• En date du 8 fevrier 2017, le Tribunal de commerce de Paris a prononce la liquidation judiciaire 

de la societe suite a !'assignation rec;:u d'un creancier detenteur d'une creance echue impavee 
de 1046,26€. 
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1.2. EVENEMENTS S/GNIFICATIFS DE l'EXERCICE 

• Sortie de liquidation judiciaire 
Suite aux procedures engagees en defense par la societe, la Cour d' Appel de Paris en date du 
11 mai 2017 a infirrne la decision du Tribunal de Commerce de Paris, constatant l'existence 
d'un montant sous sequestre de 368 000 € permettant de payer l'ensernble du passif exigible 
a cette date. 

• Modification de l'actionnariat 

Le 12 juillet 2017, l'actionnaire Fashion Holding SARL a cede le contr61e majoritaire de la 
societe a Krief Group et Park Madison Equities pour respectivement 50.12% et 14.99%. 
L'intention des nouveaux actionnaires est de developper les activites de la societe. 

Les nouveaux actionnaires ant egalernent acquis les creances detenues en compte courant 
d'associe par Fashion Holding, Pierre Renovation Tradition et Mr Sitruk pour un montant de 
604 388,24€, le 12 juillet 2017. 

L'intention des nouveaux actionnaires est de redonner au bilan de la societe une configuration 
lui permettant non seulement de poursuivre son activite, mais aussi de permettre son 
developpernent : tant l'epilogue judiciaire de Mai 2017 que le rachat du capital et des creances 
indiquees ci-dessous, renforcent l'assise financiere de la societe. C'est dans ce contexte que 
KRIEF Group a apporte son soutien financier a Hnanciere Marjos jusqu'au 30 juin 2019. 

On notera enfin que la societe a solllcite le remboursement d'une creance de TVA de 
138.384,00€. Le nouveau management mis en place le 16 aout 2017 va s'assurer de la validite 
et du reglernent de la dite creance aupres des services fiscaux. 

Enfin, a pres la prise de contr61e de la secrete, un nouveau Conseil d' Administration et un 
nouveau management ant ete mis en place le 16 aout 2017. Le Conseil d'Administration se 
compose ainsi : 

President Directeur General : 
Mr Patrick WERNER 

Administrateurs : 
Mme Pascale PETIET BAUER 
Mme Agnes MANCEL 
Mme Aude PLANCHE 
Mr Vincent de MAU NY 
La societe Financiere Louis David, representee par Mr Philippe GELLMAN 
La societe AAA Holding representee par Mr Louis PETIET 
Mme Edith Cresson 

Les actionnaires, au cours de leur Assembles Generale tenue le 16 aout, ont egalernent 
transfere le siege de la societe au 112 avenue Kleber 75116 Paris et fixe la date de cloture des 
exercices au 31 decernbre. 
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1.3. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE 

Par le Conseil d' Administration du 21 mars 2018, ii a ete decide : 

Designation de Monsieur Werner en qua lite de President du Conseil d' Administration 

Designation de Monsieur Froger de Mauny en qua lite de Directeur General 

1.4. CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017 

Au cours de l'exercice clos le 31 decernbre 2017, la Societe n'a pas realise de chiffre d'affaires. La 

societe n'a pas d'activite operationnelle a la cloture de l'exercice. 

1.4.1. RESULTATS DE L'EXERC/CE DE LA SOCIETE 

Les chiffres significatifs des resultats sociaux de la societe au 31 decembre 2017, sont resumes dons le 
tableau ci-dessous : 

31 decembre 2017 31 mars 2017 

Chiffres d'affaires 0€ 0€ 

Resultat d'exploitation -76 094 € 2091 € 

Resultat financier -79€ 3437€ 

Resuitat courant avant impots -76173 € 5528€ 

Resultot de /'exercice -279296€ 4028€ 

1.4.2. ACT/VITE ET RESULTATS DES FIL/ALES AU COURS DE L'EXERC/CE ECOULE 

La societe n'a pas de filiales. 

1.4.3. FACTEURS DE RISQUES 

La societe n'ayant plus aucune activite operationnelle, sont presentes ici les risques generiques des 
societes ayant un objet social identique a celui de la Societe. 

1.4.3.1. FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS 

a) Risques lies au financement de la Societe 

A la date d'elaboration du present rapport, la Societe n'a pas d'emprunt en cours et n'est done pas 
exposee a un quelconque risque de taux. 

b) Risque de change 

A la date d'elaboration du present rapport, la Societe n'a aucune activite hors de la zone euro et n'est 
done pas exposee a un quelconque risque de change. 
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c) Risque d'absence de liquidite des actifs 

A la date d'elaboration du present rapport, la Societe ne detient plus directement ou indirectement 

d'actif immobilier et n'est done pas exposee a un quelconque risque de liquidite des actifs. 
d) Risque actions (neant) 

e) Risque de liquidite 

Par jugement en date du 07 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Cha Ion sur Saone a valide le plan 
de redressement par voie de continuation presente par Clayeux S.A., enterinant ainsi sa sortie de 
redressement judiciaire. Le remboursement des dettes sur 10 ans est ventile selon l'echeancier suivant 

Remboursement 100% sur 10 ans sans Echeance : 
interets selon la progresslvlte suivante : 

2% Janvier 2011 

3% Janvier 2012 

5% Janvier 2013 

7 ,5% Janvier 2014 

10% Janvier 2015 

12,50% Janvier 2016 

15% Janvier 2017 

15% Janvier 2018 

15% Janvier 2019 

15% Janvier 2020 

Le respect du reglernent des echeances de ce plan est conditionne au soutien financier des actionnaires 
et a la remise en activite operationnelle de la societe. 

1.4.3.2. FACTEURS DE RISQUES LIES A l'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Compte tenu de l'absence d'activite de la societe, a la date d'elaboration du present rapport, le risque 
lie a l'activite de la Societe est nul. 
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1.4.3.3. FACTEURS DE RISQUES LIES A L'ENVIRONNEMENT LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

Compte tenu de l'absence d'activite de la societe, a la date d'elaboration du present rapport, le risque 
lie a l'environnement legal et reglementaire de la Societe est nul. Les titres composant le capital social 
de la Societe sont inscrits sur le Marche NYSE EURONEXT PARIS, compartiment C; la Societe est done 
soumise au bon respect de la reglementation en vigueur. 

2. PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE 

2.1. COMPTES SOC/AUX 

II est rappele que la Societe n'a pas realise de chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 
decernbre 2017. 

La Societe a enregistre 76 094 euros de perte d'exploitation qui correspondent: 

- pour essentiellement 34 702 de produits d'exploitation qui correspondent a la reprise des provisions 
pour clients douteux 

- pour 110 869 euros a des charges diverses 
- honoraires avocat pour 39 603 euros 
- honoraires Commissaires aux comptes pour 22 822 euros 
- frais actes et de contentieux pour 3 876 euros 
- informations financieres pour 5 501 euros 
- contribution pour 400 euros 
- pertes sur creances irrecouvrables pour 34 703 euros 
- frais divers pour 3 904 euros 

Compte tenu d'un montant de 33 euros de produits financiers et 112 euros de charges financieres, le 
resultat financier s'etablit a -79 € euros contre 3 437 euros au 31 mars 2017. 

Compte tenu de produits exceptionnels pour un montant de O euro, et de charges exceptionnelles 
pour un montant de 203 123 euros, le resultat exceptionnel s'etablit a - 203 123 €. 

2.2. RESULT AT SOCIAL DE L'EXERCICE ET PROPOSITION D'AFFECTATION 

Nous vous proposons d'affecter integralement le deficit de l'exercice d'un montant de -279 296 euros 
au compte report a nouveau qui serait ainsi porte de -1194 259 euros a -1 473 555 euros. 

2.3. MONT ANT DES CAPITAUX PROPRES DE FINANCIERE MARJOS (DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 
225-248 DU CODE DE COMMERCE} 

Compte tenu des resultats gene res par Fl NANCI ERE MARJOS au cours des derniers exercices, ii apparait 
que le montant des capitaux pro pres est negatif et ressort a - 975 104 euros, reste inferieur a la moitie 
du montant du capital social. 
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2.4. MONT ANT DES DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES 

Conforrnernent a la loi, nous vous indiquons qu'il n'a ete distribue aucun dividende au titre des trois 
derniers exercices. 

3. FIL/ALES ET PARTICIPATIONS 

Conformement ace qui a ete rappele au paragraphe 1.1 du present rapport, la Societe ne detient plus 
au 31 decernbre 2017 aucune filiale ou participation. 

Conforrnernent a l'article L.233-6 du nouveau Code de commerce, nous vous indiquons par ailleurs que 
la Societe n'a effectue aucune prise de participation au cours de l'exercice ecoule dans des societes 
ayant leur siege social sur le territoire de la Republique Franc;aise. 

4. INFORMATIONS ET DONNEES COMPTABLES PRESENTEES 

II est rappele que la Societe ne detient plus aucune participation de quelque nature que ce soit au 31 
decernbre 2017 et n'exerce plus aucun contr61e sur une quelconque entire du Groupe. 

5. RESSOURCES HUMAINES ET ACTIONNARIAT SALARIE 

5.1. RESSOURCES HUMAINES 

A la date de cloture de l'exercice clos le 31 decernbre 2017, la Societe n'emploie aucun salarie. 

5.2. ACTIONNARIAT SALARIE 

Neant 

6. IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENT AL 

Conforrnernent aux dispositions de l'article L 225-102-1 alinea 5 du Code de commerce, nous vous 
informons sur les consequences sociales et environnementales de l'actlvite de la Soclete. 

6.1. IMPACT SOCIAL DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

La Societe n'a aucun salarie, en consequence, ii ne genere aucune consequence d'ordre social. 

6.2. IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

t'activite de holding financiere de la Societe ne produit pas d'impact environnemental. 

7. DELAIS DE REGLEMENT 

Conformernent aux nouvelles dispositions du decret n° 2008-1492 du 30 decernbre 2008 pris pour 
l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous indiquons que les conditions de 
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reglernent telles qu'appliquees dans l'entreprise sont conformes aux dispositions de la loi LME du 

4/08/2008 pour les comptes clos au 31 decernbre 2017. 

Les echeances des dettes issues du redressement judiciaire sont celles du plan de continuation 

homologue par le Tribunal de Commerce. 

8. AUTRES INFORMATIONS 

8.1. COMMUNICATION DES CHARGES SOMPTUAIRES 

Au cours de l'exercice ecoule, aucune charge visee a !'article 39-4 du Code General des lrnpots n'a ete 
reintegree. 

8.2. FRAIS GENERAUX EXCESSIFS OU NE FIGURANT PAS SUR LE RELEVE SPECIAL 

Au cours de l'exercice ecoule, la Societe n'a pas engage de frais generaux excessifs ou ne figurant pas 
sur le releve special au sens des articles 223 quinquies et 39-5 du Code General des lrnpots. 

8.3. RAPPEL (CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MO/TIE DU CAPITAL SOCIAL) 

Les capitaux propres sont devenus inferieurs a la moitie du capital social, vous serez invites a vous 
prononcer, conforrnernent aux dispositions de !'article L. 225-248 du Code de commerce sur la 
dissolution anticipee de la Societe. 

Compte tenu de l'activite et des perspectives envisagees par les nouveaux actionnaires majoritaires, 
la dissolution anticipee de la Societe nous semble devoir etre ecartee. 

8.4. CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Nous vous demandons d'approuver le rapport presente par le Commissaire aux Comptes. 

8.5. PERSPECTIVES ET CONT/NU/TE D'EXPLOITATION SUR L'EXERC/CE CLOS AU 31 
DECEMBRE 2017 

FINANCIERE MARJOS est une societe cotee sur un marche tres liquide, Euronext C. Les actionnaires 
majoritaires envisagent, avant fin 2018, d'apporter a cette societe des actifs industriels ou 
commerciaux importants, par augmentation de capital, afin de creer une dynamique de 
developpernent a !'international de cette societe, et de permettre aux actionnaires d'avoir des 
perspectives de valorisation. 
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9. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTROLE INTERNE 

9.1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Au 31 decernbre 2017 le conseil d'administration etalt compose des sept membres suivants: 
Mme Pascale PETIET BAUER 

Mme Agnes MANCEL 

Mme Aude PLANCHE 

Mr Vincent de MAU NY 

La societe Financiers Louis David, representee par Mr Philippe GELLMAN 

La societe AAA Holding representee par Mr Louis PETIET 

Mme Edith Cresson 

Parmi les sept membres precites, le conseil d'administration comportait, au 31 decernbre 2017, un membre 

independant, a savoir Madame Cresson. 

Les caracteristiques d'un administrateur independant de la Societe correspondent aux criteres prevus a la 

recommandation n°8 du Code du gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu'il a ete 

publie en decernbre 2009 par MiddleNext, et valide en tant que code de reference par I' Autorite des marches 

financiers, auquel la secrete se refere, dans la mesure ou les principes qu'il contient sont compatibles avec 

!'organisation, la taille, les moyens et la structure actionnariale de la Societe. 

9.2. REPRESENTATION DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL 
D' ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration comportait, au 31 decernbre 2017, quatre femmes parmi les sept membres en 

fonction, soit un taux de feminisation egal a 57%. 

Afin de se conformer aux dispositions de la loi du 27 janvier 2011, lesquelles prevoient notamment que la 

proportion de femmes au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ne pourra pas etre 

lnferieure a 40% a l'issue de la premiere assemblee genera le ordinaire qui suivra le 1er janvier 2017, Mme Cresson 

a ete designee administrateur en octobre 2017. 

9.3. REFERENCE AU CODE MIDDELNEXT 

Dans un souci de transparence, la Societe a engage une reflexion d'ensemble relative aux pratiques de 

gouvernement d'entreprise, notamment dans le cadre de !'admission de ses actions aux negociations sur le 

marche reglernente d'Euronext a Paris. 

La Societe se refere au Code du gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu'il a ete 

publie en decernbre 2009 par MiddleNext, dans la mesure ou les principes qu'il contient seront compatibles avec 
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!'organisation, la taille, les moyens et la structure actionnariale de la Societe, en particulier dans le cadre de 

l'elaboration du present rapport. 

Le Code du gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites publie par MiddleNext auquel se 

refere la Societe est consultable sur le site internet suivant : 

http://www.middlenext.com/lMG/pdf/Code de gouvernance site.pdf 

10. CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
D' ADMINISTRATION 

10.1. STRUCTURE JURIDIQUE 

Jusqu'au 28 juillet 2011, Fl NANCI ERE MARJOS SA eta it une societe a Conseil de Surveillance regie par 
les articles L 225-57 a L 225-93 et suivants du Code de commerce. Depuis le 28 juillet 2011, la Societe 
est adrninistree par un Conseil d'Administration. 

10.2. COMPOSITION DU CONSEIL 

Conforrnernent a la reglernentation et aux statuts, le Conseil de Surveillance etait compose de trois 
membres nornrnes pour 6 ans jusqu'au 28 juillet 2017. Depuis le 28 juillet 2011, le Conseil 
d' Administration est compose de 3 membres. 

Toutes les informations sur les fonctions et mandats des membres au sein de la Societe et d'autres 
societes sont presentees dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. 

10.3. ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

10.3.1. Missions du Conseil 

Jusqu'au 28 juillet 2011 et conforrnement au droit commun des societes anonymes a Conseil de 
Surveillance et aux statuts, le Conseil de Surveillance exen;:ait le contr61e permanent de la gestion 
assuree par le Directoire de la Societe. Ce conseil operait les verifications et contr61es qu'il jugeait 
opportuns et pouvait se faire comm uniquer les documents qu'il estimait utiles a l'accomplissement de 
ses missions. 

Depuis le 28 juillet 2011, date a laquelle la Societe a opte pour un mode d'administration avec un 
Conseil d' Administration, les missions confiees au Conseil d' Administration sont les suivantes: 

Le Conseil d'Administration determine les orientations de l'activite de la Societe et veille a leur 
mise en ceuvre. 

Sous reserve des pouvoirs expressernent attribues aux assernblees d'actionnaires et dans la limite de 
l'objet social, ii se saisit de toute question interessant la bonne marche de la Societe et regle parses 
deliberations les affaires qui la concernent. 

Le Conseil d'Administration precede aux contr61es et verifications qu'il juge opportuns. 
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Le Conseil d' Administration remplit les fonctions du co mite d'audit 

10.3.2. Fonctionnement du Conseil 

Conforrnernent a l'article 16 des statuts, le Conseil d' Administration se re unit, sur convocation du 

President, aussi souvent que l'interet de la societe l'exigeait et au mains une fois par an pour arreter 

le rapport de gestion et les comptes annuels. 

Au cours de l'exercice clos au 31 decernbre 2017, le Conseil d'Administration s'est reuni le 25 

novembre 2016. Le tableau ci-dessous rappelle l'ordre du jour de cette reunion. Rappelons egalernent 

que les membres du Conseil d' Administration ant ete regulierernent convoques, dans les delais requis. 

Ord re du jour 

Point sur l'activite de la Societe : 
Examen et arrete des comptes sociaux de 
l'exercice clos le 31 decernbre 2017; 
Proposition d'affectation du resultat : 
Point sur les conventions reglernentees et 
engagements vises aux articles L. 225-38 et L. 
225-42-1 du Code de commerce; 
Examen des procedures de controle interne et 
presentation au conseil du pro jet de rapport du 
President sur le fonctionnement du Conseil 
d' Administration et les procedures de controle 
interne; 
Convocation des actionnaires en Assernblee 
Generale Ordinaire et fixation de son ordre du 
jour; 
Etablissement du rapport du Conseil 
d' Administration sur la gestion de la Societe au 
cours de l'exercice ecoule : 
Questions diverses; 
Pouvoirs. 

Un proces-verbal est etabli a l'lssue de chaque reunion. II est remis a chaque membre du Conseil et 

enterine au Conseil suivant. 

Le Conseil est inforrne de la situation financiers. de la situation de la tresorerie ainsi que des 

engagements de la societe et de ses filiales dans un rapport etabli par le Conseil d' Administration. 

10.3.3. Conventions reglernentees »et« declarables » 

Conventions « reglementees » 

- la procedure d'autorisation prealable est bien respectee. 

- conforrnernent aux dispositions legates, ces conventions ant ete transmises au Commissaire aux 

comptes qui presentera son rapport special sur ce point, a I' Assembles Genera le. 
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Conventions dites « declarables » 

II s'agit des conventions portant sur des operations courantes et conclues a des conditions normales 

et significatives pour l'une des parties soit en raison de leur objet soit en raison de leur implication 

financiere. 

10.4. EXISTENCE ET FONCTIONNEMENT DES COM/TES INST/TUES PAR LE CONSEIL 

Eu egard a la taille, la structure de la Societe et les risques lies a son activite, le Conseil d' Administration 
n'a pas juge utile decreer des co mites specialises auxquels ii confierait un role specifique. 

11. LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE 

11.1. Objectif du controie interne 

Le dispositif de controls interne est defini comme l'ensernble des dispositifs visant la maltrise des 
activltes et des risques de toute nature et permettant la regularite, la securite et l'efficacite des 

operations. II se caracterise done par les objectifs qui lui sont assignes : 

- performance financiere, par l'utilisation efficace et adequate des actifs et ressources du groupe ainsi 
que la protection contre les risques de pertes; 

- connaissance exhaustive, precise et reguliere des donnees necessaires a la prise de decision et a la 
gestion des risques; 

- respect des regles internes et externes; 

- prevention et detection des fraudes et erreurs; 

- exactitude, exhaustivite des enregistrements comptables et etablissernent en temps voulu 
d'informations comptables et financieres fiables. 

11.2. Organisation generale des procedures de controle interne 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Les principes d'organisation et les composantes des dispositifs de controle interne de la Societe sont: 

- la couverture exhaustive des activites et des risques, 

- la responsabillte de !'ensemble des acteurs, 

- une definition claire des taches, 

- des svsternes de mesure des risques et des resultats, 

- des svsternes de surveillance et de maitrise des risques, 
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- un svsterne de contr61e, comprenant des contr61es permanents (dits de « ler »et« Zeme » degres) 

et des contr61es periodiques (Beme degre : responsable comptable, contr61e de gestion, auditeur 

externe, expert-comptable), decrits plus loin. 

En pratique, et compte tenu de la taille de l'entreprise, certaines separations entre les fonctions 

d'engagement et de contr61e n'ont pu etre mises en place. L'ensemble de ces taches est effectue sous 

le contr61e direct des membres du Conseil d' Administration. 

ROLE DE L'ORGANE DELIBERANT: CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'organe deliberant est implique dans la comprehension des pnncipaux risques encourus par 

l'entreprise. Ace titre, ii est regulierernent informe des limites globales fixees en tant que niveaux 

acceptables de ces risques. 

II approuve !'organisation genera le de l'entreprise ainsi que celle de son dispositif de contr61e interne. 

Les membres du Conseil d' Administration sont directement lmpliques dans !'organisation et le 

fonctionnement du dispositif de contr61e interne. lls s'assurent que les strategies et limites de risques 

sont compatibles avec la situation financiere (niveaux des fonds propres, resultats) et les strategies 

arretees par l'organe deliberant, 

L'organe executif definit !'organisation generale de l'entreprise et s'assure de sa mise en ceuvre 

efficiente par des personnes competentes. En particulier, ii fixe clairement les roles et responsabilites 

en rnatiere de contr61e interne et lui attribue les moyens adequats. 

II veille a ce que des svsternes d'identification et de mesure des risques, adaptes aux activites et a 

!'organisation de l'entreprise, soient adoptes, II veille egalernent ace que les principales informations 
issues de ces svsternes lui soient regulierement repartees. 

II s'assure que le dispositif de contr61e interne fait l'objet d'un suivi permanent, destine a verifier son 
adequation et son efficaclte. II est inforrne des principaux dysfonctionnements que le dispositif de 
contr61e interne permet d'identifier et des mesures correctrices proposees, 

Le Conseil se reunit sur convocation de son President aussi souvent que l'interet de la Societe l'exige. 
Les reunions se tiennent au lieu indlque dans la convocation. 

Le Conseil d' Administration est un organe collegial, ses deliberations engagent !'ensemble de ses 
membres. 

Compte tenu de la taille de la Societe, de la nature et de la specificite de son activite, le Conseil 
d' Administration n'a pas juge necessaire de formaliser dans un reglernent interieur les regles generates 
de son fonctionnement. 

PERI METRE ET ORGANISATION CONSOLI DEE DES DISPOSITIFS DE Fl NANCI ERE MARJOS SA 

La societe n'a pas de filiale. 
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RESPONSABILITE ET ROLE DES PRINCIPAUX ACTEURS DU CONTROLE INTERNE 

- La societe n'a pas organise un service dedie au contr61e interne, charge d'effectuer les contr61es pour 

son compte. 

- Le Conseil d' Administration, en relation avec les personnes concernees, precede au suivi du chiffre 

d'affaires et des marges d'apres le reporting etabli par le contr61e de gestion. Le Conseil 

d'Administration assure la mise en place et la mise a jour du contr61e interne de l'ensernble de 
l'entreprise en relation avec les auditeurs externes de l'entreprise. Les membres du Conseil 
d'Administration autorisent l'ensernble des engagements contractes par l'entreprise. 

11.3. Description synthetique du dispositif de controle interne et de maitrise des risques 

Dans la mesure ou la societe FINANCIERE MARJOS n'a plus d'activite operationnelle ii n'y a pas eu de 
nouvelles procedures de contr61e interne developpees au cours de l'exercice clos au 31 decernbre 2017 
en plus des elements decrits ci-dessus. 

11.4. Dispositif de controle interne de /'information Comptable et Financiere 

La cornptabillte generate gere le plan de comptes et les referentiels associes, assure des contr61es de 
coherence et d'exhaustivite, etablit en temps voulu les etats financiers individuels et les differentes 
declarations fiscales relevant de sa responsabillte. Par sa mission d'elaboration de l'inforrnation 
comptable, la comptabilite generate contribue a l'elaboration de l'inforrnation financiere avec l'appui 
de l'expert-comptable. 

Elle assure en outre la coordination des travaux avec le commissaire aux comptes. 

L'etablissernent des comptes sociaux est effectue au siege de la secrete, par notre societe. 

Notre societe est notamment en charge au titre de cette mission de : 

- la tenue de la cornptabilite, 

- le contr61e des declarations fiscales periodiques, 

- la preparation des comptes annuels sociaux. 

La ccmptabilite du Groupe est etablie conformernent au plan comptable francais, au moyen du logiciel 
comptable de la societe Hnanciere Marjos, sur la base des documents et informations communiques 
regulierernent par cette derniere. 

La Societe met a la disposition toutes les informations et les documents requis a des fins comptables. 

La mission confiee au comptable de la societe comprend plus precisernent: 

Concernant la tenue de la comptabillte : 

- Le contr61e des traitements des dettes fournisseurs, des creances, ainsi que les immobilisations 
[collectees sur une base dediee), 
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- Le controle des depenses, des encaissements et preparation du rapprochement bancaire, 

- Le controle des rapprochements de comptes inter-societes, 

- Le controle des ecritures relatives aux amortissements, des charges a payer et des provisions sur la 
base des informations fournies par le groupe, 

Concernant l'etabllssement des declarations fiscales perlodlques : 

Le comptable de la societe, controle les declarations fiscales courantes de la Societe (declarations de 
TVA, DAS 2, taxe professionnelle, contribution sociale de solidarlte des societes, declaration de 
paiement de revenus mobiliers, declaration des contrats de pret.i.}. 

Concernant les travaux de cloture et la production des annexes sociales et consolldees 

Le comptable de la societe est notamment en charge de : 

- la preparation du dossier annuel de cloture contenant l'ensernble des documents justifiant les 
comptes, la declaration d'impots sur les societes et les comptes annuels, 

- la preparation de la declaration annuelle d'impot sur les socletes, 

- la preparation des comptes annuels sociaux et consolides. 

Saisie et communication de /'information flnanclere et comptab/e : 

La Direction Generate transmet au comptable, l'information financiere et comptable qu'ils ont saisie. 

Arrete des comptes sociaux 

Les comptes sont arretes par le Conseil d' Administration. 
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Annexe 1 
PROJET DE RESOLUTIONS 

FINANCIERE MARJOS (ex CLAVEUX) 
Societe anonyme au capital de 220 122,30 euros 
Siege social : 112, avenue Kleber - 75116 PARIS 

725 721 591 RCS PARIS 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Premiere resolution (Approbation des comptes sociaux). - L' Assernblee Genera le, statuant aux 

conditions de quorum et de rnajorite requises pour les assemblees generates ordinaires, apres avoir 

pris connaissance des rapports du Conseil d' Administration, du President du Conseil et du commissaire 

aux comptes, approuve lesdits rapports, l'inventaire, le bilan, le compte de resultat et les annexes 

arretes au 31 decernbre 2017, tels qu'ils ont ete presentes, ainsi que les operations traduites dans ces 
comptes et resurnees dans ces rapports, se soldant par une perte de 279 296 euros. 

Deuxierne resolution (Conventions visees a l'article L.225-38 du Code de Commerce et engagements 

vises a l'article L.225-42-1 du Code de commerce) - L' Assemblee Genera le, statuant aux conditions 

de quorum et de rnajorite requises pour les assernblees generales ordinaires, sur le rapport special qui 

lui a ete presente sur les conventions visees a l'artlcle L.225-38 du Code de commerce et les 

engagements vises a l'article L.225-42-1 du Code de Commerce, prend acte de ce qu'aucune nouvelle 

convention reglernentee et aucun nouvel engagement, relevant des dispositions de l'artlcle L.225-38 
et de l'article L.225-42-1 du Code de Commerce, n'a ete conclu au cours de l'exercice ecoule. 

l.'Assernblee Generale approuve les termes du rapport presents par le commissaire aux comptes sur 
les conventions reglernentees. 

Troisieme resolution (Affectation du resultat). -Sur proposition du Conseil d'Administration, 

l'Assemblee Genera le, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assernblees 

generates ordinaires, apres avoir constate que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 decernbre 
2017 se soldent par une perte de -279 296 euros, decide de l'affecter en totalite au compte « Report 
a Nouveau » s'elevant a -1194 259 euros et qui sera porte, du fait de !'affectation du resultat, a la 
somme de - 1473 555 euros. L' Assernblee Genera le reconnait en outre qu'aucun dividende n'a ete 
distribue au titre des trois derniers exercices. 

Ouatrierne resolution (Mandat commissaire aux comptes). Le conseil d'administration prend acte de 

l'expiration du mandat de la societe BDO France - Leger et Associes, commissaire aux comptes titulaire, 

et decide de renouveler le mandat de la societe BDO France - Leger et Associes, commissaire aux 

comptes titulaire, en application des dispositions legales francaises pour une duree de six exercices, 
expirant a la date d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 decernbre 2023. 
Le Commissaire aux comptes titulaire a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat. 
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Cinquleme resolution (Quitus aux administrateurs). - Comme consequence de l'approbation des 

resolutions qui precedent, I' Assembles Generate. statuant aux conditions de quorum et de majorite 
requises pour les assernblees generates ordinaires, donne quitus entier et sans reserve aux 
administrateurs de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice dos le 31 decernbre 2017. 

Sixierne resolution (Non dissolution de la societe}. - L' Assembles Genera le, constatant que les fonds 
pro pres de la societe sont inferieurs a la rnoitie du capital social, decide la non-dissolution de la soclete. 
Les decisions de reconstitution de fonds propres de la societe lui seront prochainement soumises. 

Septieme resolution (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalites], - L' Assernblee Genera le, 
confere taus pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du present proces-verbal 
pour effectuer taus depots, forrnalites et publications necessaires. 
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3. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

FINANCIERE MARJOS 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 

1. Informations concernant les mandataires sociaux 

Conformernent aux dispositions de l'article L.225-102-1 du code de commerce, nous vous rendons 

compte ci-apres de la remuneration totale et des avantages de toute nature verses durant l'exercice 

ecoule a chaque mandataire social par la Societe. 

a. Liste des mandats et fonctions exercees au cours de l'exercice ecoule 

Conforrnernent aux dispositions de l'article L 225-102-1 alinea 3 du Code de commerce, nous vous 

indiquons ci-apres la liste des mandats ou fonctions exerces au cours de l'exercice ecoule par chacun 
des mandataires sociaux. 

Nous vous rappelons par ailleurs qu'au 31 decernbre 2017, la Societe etait adrninistree par un Conseil 

d' Administration. Nous vous exposons les mandats et fonctions exercees par les administrateurs 

nornrnes lors de I' Assernblee Genera le Extraordinaire du 28 juillet 2011 au cours de laquelle ii a ete 

decide d'abandonner le mode de fonctionnement avec Directoire et Conseil de Surveillance pour 
adopter celui du Conseil d' Administration. 

Du ler avril 2017 au 15 aout 2017 

Norn et Prenorn Mandat 
ou denomination dans la 

sociale des societe 
mandataires 

Date de 

nomination 
Date de fin de mandat Mandats et/ou fonctions 

dans une autre societe 

[Societe, hors Societe.] (1) (2) 

Monsieur Lalou President 28 juillet Le renouvellement de President 
Elie HAIOUN du Conseil 2011 cette mission sera 

d' Administr propose lors de Les Florentines 

ation I' Assernblee Genera le Ge rant 
assurant la des actionnaires 
fonction de arnenee a se Societe lrnrnobiliere Paris 
Directeur prononcer sur les Bonne Graine 
General comptes de l'exercice 

clos au 31 mars 2022 
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Madame Sonia 

NAMAN, epouse 

SITRUK 

Madame 

Messaouda 

Liliane HAYOUN 

epouse SITRUK 

Administrat 28 juillet 

eur 2011 

Administrat 28 juillet 

eur 2011 

Le renouvellement de 

cette mission sera 

propose lors de 
I' Assernblee Genera le 
des actionnaires 

arnenee a se 
prononcer sur les 

comptes de l'exercice 

clos au 31 mars 2022 

Administrateur des societes 

FASHION 8. AIR SA et LES 
FLORENTINES SA. 

Le renouvellement de cette mission sera propose lors 

de I' Assembles Genera le des actionnaires a me nee a se 
prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 31 

mars 2022 

(1) quelque soit la forme de la societe, francaise ou etrangere 

(2) pour les mandats hors filiales, !'information doit porter sur les 5 dernieres annees, 

Pour rappel, I' Assernblee Genera le du 28 juillet 2011 : 

- a rnodifie la denomination sociale devenue FINANCIERE MARJOS, 

- a transfere le siege social au 210 rue Saint Denis 75002 PARIS 

- et a change le mode de fonctionnement avec passage d'une Societe Anonyme a directoire et conseil 
de surveillance a une Societe Anonyme a conseil d'administration. 

21 



Du 16 aout 2017 au 31 decembre 2017 

Norn et Prenorn OU mandat dans la Date de nomination date de fin de mandats et/ou 
denomination societe mandat fonctions dans une 
sociale des autre societe 
mandataires 

M. Patrick Werner President du CA 12 j uillet 2017 sur les comptes 2020 SAS ARUM Gestion 
assurant la fonction approuves en 2021 Privee : President 

de Directeur 
General 

M. Vincent Froger administrateur 16 aout 2017 sur les comptes 2020 SA Krief Group : 
de Mauny approuves en 2021 President du Conseil 

d'administration 

Mme Bauer Pascale administrateur 16 aout 2017 sur les comptes 2020 SA Krief Group : 
approuves en 2021 administrateur 

APLS ARTS ACTIONS 
: administrateur 

Georges Lenfant : 
Presidente 

Mme Planche Aude administrateur 16 aout 2017 sur les comptes 2020 GEM PARIS: 
approuves en 2021 Directrice Generate 

Mme Mancel Agnes administrateur 16 aout 2017 sur les comptes 2020 neant 
approuves en 2021 

Financiere Louis administrateur 16 aout 2017 sur les comptes 2020 SA Krief Group: 
David approuves en 2021 administrateur 

representee par Financiere Louis 
Philippe Gellman David: vice 

President 
AAA Holding administrateur 16 aout 2017 sur les comptes 2020 SA Krief Group : 

representee par approuves en 2021 administrateur 
Louis Petiet 

Mme Edith Cresson administrateur 4 octobre 2017 sur les comptes 2020 neant 
approuves en 2021 

b. Remunerations et avantages des mandataires sociaux 

Conformernent aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous rendons 

compte des remunerations et avantages de toute nature accordes par la Societe et/ou l'une des 

societes qu'elle contr61e directement ou indirectement et/ou une des societes qui exercent sur elle un 

contr61e exclusif de rnaniere directe ou indirecte, aux membres du Conseil d'administration au titre 
des mandats exerces dans la Societe au cours de l'exercice clos le 31 decernbre 2017. 
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- de la periode du ler avril au 15 aout 2017 

Mandatai Rernunerati Rernunerati Rernunerati Avantag Complern Autres Jetons 
re on fixe on variable on es en ent de elements de 

exceptionn nature retraite de presen 
elle remunerati ce 

on 

Monsieur 
Lalou Elie 
HAIOUN neant neant neant neant neant neant neant 

Madame 
Sonia 
NAMAN, neant neant neant neant neant neant neant 
epouse 
SITRUK 

Messaou 
da Liliane 
HAYOUN neant neant neant neant neant neant neant 
epouse 
SITRUK 

a compter du 16 aout au 31 decernbre 2017 

Mandatair Rernune Rernune Rernuneratio Avantages Com pie men Autres Jetons 
e ration ration n en nature t de retraite elements de de 

fixe variable exceptionnell remuneratio presenc 
e n e 

Monsieur 
Patrick 
WERNER neant neant neant neant neant neant neant 

Mr 
Vincent 
FROGER neant neant neant neant neant neant neant 
DE 
MAUNY 
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Madame 
BAUER 
Pascale neant neant neant neant neant neant neant 

FINANCIER 
E LOUIS 
DAVID neant neant neant neant neant neant neant 

Madame 
PLANCHE 
Aude neant neant neant neant neant neant neant 

Madame 
MANCEL 
Agnes neant neant neant neant neant neant neant 

Fl NANCIE 
RE LOUIS 
DAVID neant neant neant neant neant neant neant 

AAA 
HOLDING 

neant neant neant neant neant neant neant 

Mme neant neant neant neant neant neant neant 
Cresson 

c. Operations realisees sur les titres de la societe par les mandataires sociaux, les 

personnes assimilees et leurs proches 

Au cours de l'exercice ecoule, aucun des dirigeants et/ou aucune des personnes qui leur sont liees n'a 

notifie a la Soclete, en application des dispositions des articles L.621-18-2 du Code Monetaire et 

Financier et 223-22 du Reglement General de l'AMF, la realisation d'operations sur les titres 

d. Conventions reglementees 

Vous entendrez lecture du rapport special des commissaires aux comptes sur les conventions visees 
aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce. 

e. Tableau recapitulatif des delegations financieres 

Nous vous precisons qu'a ce jour le Conseil d'administration ne beneficie d'aucune delegation de 

competence en rnatiere financiere pour proceder a des augmentations de capital, par application des 
articles L.225-129-1 et L.225-129-2 du Code de commerce. 
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2. Informations requises par l'article L.225-100-3 du Code de commerce 

a. Structure du capital de la societe 

A la cloture de l'exercice, le capital social s'eleve a 220 234 euros. II est divise en 2 202 340 actions de 
0,10 euro chacune de valeur nominale, entierernent liberees, toutes de rnerne categorie. 

En effet, l'Assernblee Genera le Extraordinaire du 28 juillet 2011 a decide de reduire le capital de 1 

827 015,09 euros a 220 122,30 euros par resorption des pertes. Cette operation se realise par 

reduction de 0,73 euro de la valeur nominal des actions qui passe ainsi de 0,83 euro a 0,10 euro. 

A la date d'elaboration du present rapport, ii n'existe aucun titre non representatif du capital de la 
Societe. 

En application des dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu des 

informations cornmuniquees a la Soclete, nous vous indiquons ci-apres l'identite des actionnaires 

detenant plus de 5% du capital au 16 aout 2017: 

Actions Actions Droit de vote Droit de vote 

Nombre En% Nombre En% 

Fashion Holding SARL 1433 898 65,11 % 2 867 796 78,51 % 

Mr Bindschedler Patrick 111000 5,04% 126 881 3,47 % 

Flottant 656 437 29,82 % 658 198 18,02 % 

Nombre total d'actions composant 2 202 340 100% 3 652 875 100% 

le capital et nombre total de droits 

de vote theorique 

L'actionnaire Fashion Holding SARL a cede, le 12 juillet 2017, la totalite de ses actions. 

Le capital de la societe est aujourd'hui detenu par 

Krief group pour 50.12%: 

Park Madison Equities pour 15%: 

M Bindscheller 5.04% 

Flottant 29.84% 

1103 806 actions 

330 350 actions 

111 000 actions 

657 184 actions 

b. Restrictions statutaires a l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou 
les clauses portees a la connaissance de la Societe en application de l'article L.233-11 
du code de commerce 

Neant, 
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c. Participations directes ou indirectes dans le capital de la Societe dont elle a 

connaissance en vertu des articles L.233-7 et L.233-12 du code de commerce 

Au 31 decernbre 2017, la Societe ne detenait aucune de ses propres actions. 

d. Liste des detenteurs de tous titres comportant des droits de contr61e speciaux et la 

description de ceux-ci 

La Societe n'a pas connaissance de l'existence de droits de contr61e speciaux, 

e. Mecanisrnes de contr61e prevus dans un eventuel svsterne d'actionnariat du 

personnel, quand les droits de contr61e ne sont pas exerces pas ce dernier 

La Societe n'a pas de personnel. 

f. Elements susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique 

Nous vous precisons, en application des dispositions de l'article L. 225-100-3 du Code de commerce, 

que l'elernent suivant nous semble susceptible d'avoir une incidence en cas d'offre publique ayant pour 

cible la Societe : 

- la repartition du capital rappelee sommairement au paragraphe 5.3 du present rapport. 

- II n'existe pas de titre comportant des droits de contr61e speciaux, 

- Un droit de vote double de celui confere aux autres actions, eu egard a la quotite du capital social 
qu'elles representent, est attribue a toutes les actions entierernent liberees pour lesquelles ii est 

justifle d'une inscription nominative, depuis quatre ans au mains, au nom du rnerne actionnaire. 

- En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de reserves, benefices ou primes 

d'ernission, le droit de vote double est confere, des leur emission, aux actions nominatives attribuees 

gratuitement a un actionnaire a raison d'actions anciennes pour lesquelles ii beneficie de ce droit. Pour 
le surplus, le droit de vote double s'acquiert, cesse ou se transfere dans les cas et conditions fixes par 
la loi. 

- II n'existe pas de mecanismes de contr61e prevus dans un eventuel svsterne d'actionnariat du 

personnel avec des droits de contr61e qui ne sont pas exerces par ce dernier, 

- La modification des statuts de notre societe se fait conformernent aux dispositions legales et 
reglementaires. 

g. Accords entre actionnaires dont la Societe a connaissance et qui peuvent entrainer 

des restrictions aux transferts d'actions et a l'exercice des droits de vote 
Neant 
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h. Regles applicables a la nomination et au remplacement des membres du conseil 
d'administration ainsi qu'a la modification des statuts 

Les regles applicables en cette matiere sont statutaires et sont conformes a la loi. 

i. Pouvoirs du conseil d'administration, concernant en particulier l'ernlssion ou le 
rachat d'actions 

Neant 

j. Accords conclus par la Societe qui sont modifies ou prennent fin en cas de 
changement de controle de la Societe 

Dans le cadre de son activite, la Societe n'a conclu, ni repris, de contrats significatifs qui seraient 
modifies ou prendraient fin en cas de changement de controle de la Societe. 

k. Accords prevovant des indernnites pour les membres du conseil d'administration ou 
les salaries, s'ils dernissionnent ou sont licencies sans cause reelle ou serieuse ou si 
leur emploi prend fin en raison d'une offre publique 

Neant 

I. Place de cotation - evolution du cours de bourse 

Les titres de la Societe sont cotes sur Euronext (Compartiment C) de NYSE Euronext (Code ISIN 
FR0000060824 - Mnernonique : FINM). Les titres de la Societe ne sont cotes sur aucun autre marche. 

En application de l'article 4403/2 du livre 1 des regles d'Euronext, la cotation a ete suspendue le 16 
fevrier 2017. 

A la demande de la societe et dans l'attente de la publication d'un communique de presse en date du 
23 juin 2017, la cotation des actions Hnanciere Marjos, sera reprise sur Euronext Paris. 

La capitalisation boursiere de la Societe, sur la base du dernier cours cote au 08 fevrier 2017, soit 0,17 
€ euros, ressort a 374 207,91€. 

Eu egard aux evolutions de la societe depuis la date de suspension du cours, la capitalisation boursiere 
ne constitue pas un bon indicateur de la valeur reelle de la societe. 

Plus forte baisse : 0,09 € le 29/09/2016 pour 194 actions echangees. 

Derniere cotation de l'exercice soit le 08/02/2017: 0,17 € pour 989 actions echangees 

Plus forte hausse, 0,21 € le 06/02/2017, pour 40 actions echangees. 

La dernlere cotation au 25/04/18 s'eleve a 0.248 € 
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m. Franchissement de seuils 

En application des dispositions de l'article 233-13 du Code de commerce, nous vous indiquons 

qu'aucun franchissement de seuil n'a ete realise au cours de l'exercice ouvert le 01 avril 2017 et 

finissant le 31 decernbre 2017. 

3. Participation aux assernblees generales d'actionnaires 

Les rnodalites de participation aux assernblees generates d'actionnaires sont prevues aux articles 25 a 
34 des statuts de la Societe. 

4. Determination, repartition et attribution des elements fixes, variables et exceptionnels 
composant la remuneration totale et les avantages de toute nature attribuables aux 
President, Directeur general et Directeurs generaux delegues en raison de leur mandat 
pour l'exercice 2017 

En application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, le Conseil d'administration soumet a 
l'approbation de l'assernblee genera le les principes et criteres applicables a la determination, a la 
repartition et a l'attribution des elements fixes, variables et exceptionnels composant la 
remuneration totale et les avantages de toute nature attribuables aux President, Directeur general et 
Directeurs generaux delegues en raison de leur mandat pour l'exercice 2017 et constituant la 
politique de remuneration les concernant. 

5. Liste des conventions et engagements sou mises a !'approbation de I' Assembles Generale 

Nous vous signalons l'absence de conventions autorisees au cours de l'exercice en cours ou de 
conventions deja approuves par l'assernblee genera le 

6. Tableau des resultats des cinq derniers exercices 

Conforrnernent aux dispositions de l'article R.225-102 du Code de commerce, le tableau faisant 
apparaitre les resultats de la Societe au cours des cinq derniers exercices est annexe au present rapport 
(Annexe n°l). 

Le conseil d'administration 

Le 27 avril 2018 
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ANNEXE 1 

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

Nature des indications 

31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/12/2017 

Capital en fin d'exercice 

Capital social 2 201223 2 201 223 2 201223 2 201223 2 201223 

Nombre des actions ordinaires 2 201223 2 201223 2 201223 2 201 223 2 201 223 
existantes 

Nombre des actions a dividende 
prioritaire existantes 

Nombre maxi d'actions futures a 
creer 

Par conversion d'obligations 

par exercice du droit de 
souscription 

Resultat distrlbue 

Operations et resultat de 
l'exercice 

Chiffres d'affaires hors taxes 

Resultat avant irnpots. 
participation des salaries et 3 013 9111 -54 228 4 028 - 279 296 

dotations aux amortissements et 
provision 

lrnpots sur les benefices 0 

Participation des salaries due au 
34 312 0 0 0 

titre de I' exercice 

- 279 296 
Resultat apres irnpots, 1411255 15 675 -54 228 4 028 
participation des salaries et 
dotations aux amortissements et 
provisions 

Resultat dlstribue 
0 0 0 0 0 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Bilan actif 
--- - 

Brut Amortissement Net Net 
Depreciations 31/12/2017 31/03/2017 

- ------ 
Capital souscrit non appele 
ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations incorporelles 
Frais d'etablissernent 
Frais de recherche et de developpernent 
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 
Fonds commercial (1) 
Autres immobilisations incorporelles 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, materiel et outillage industriels 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 
Immobilisations financleres (2) 
Participations (mise en equivalence) 
Autres participations 
Creances rattachees aux participations 
Autres titres immobilises 
Prets 
Autres immobilisations financleres 149 149 
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 149 149 
ACTIF CIRCULANT 
Stocks et en-cours 
Matieres premieres et autres approvisionnements 
En-cours de production (biens et services) 
Produits intermediaires et finis 
Marchandises 
Avances et acomptes verses sur commandes 
Creances (3) 
Clients et comptes rattaches 6 802 
Autres creances 365 325 185 245 180 080 317 281 
Capital souscrit et appele, non verse 
Divers 
Valeurs rnobilieres de placement 
Disponibilites 153 629 153 629 
Charges constatees d'avance (3) 3 471 3 471 
TOTAL ACTIF CIRCULANT 522 426 185 245 337181 324 083 - - 
Frais d'emission d'emprunt a etaler 
Primes de remboursement des obligations 
Ecarts de conversion actif 

TOTAL GENERAL 522 575 185 245 337 330 324 083 
(1) Dont droit au bail 
(2) Dont a moins d'un an (brut) 
(3) Dont a plus d'un an (brut) 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Bilan passif 
- 

31/12/2017 31/03/2017 
-- 

CAPIT AUX PROP RES 
Capital 220 234 220 122 
Primes d'ernission, de fusion, d'apport, ... 278 217 278 217 
Ecart de reevaluation 
Reserve legale 
Reserves statutaires ou contractuelles 
Reserves reglementees 
Autres reserves 
Report a nouveau -1 194 259 -1198 287 
Resultat de l'exercice (benefice ou perte) -279 296 4 028 
Subventions d'investissement 
Provisions reglementees 
TOTAL CAPITAUX PROPRES 

~ 
-975104 -695 920 

AUTRES FONDS PROPRES 
Produits des emissions de titres participatifs 
Avances condltlonnees 
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Provisions pour risques 13 000 
Provisions pour charges 
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 13 000 - 

DETTES (1) 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes aupres des etablissements de credit (2) 4 
Emprunts et dettes financleres diverses (3) 863 770 216 977 
Avances et acomptes recus sur commandes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattaches 58 640 67 616 
Dettes fiscales et sociales 400 6 801 
Dettes sur immobilisations et comptes rattaches 
Autres dettes 376 624 728 605 
Produits constates d'avance (1) 
TOTAL DETTES 1299434 1020003 
Ecarts de conversion passif 

TOTAL GENERAL 337 330 324 083 

(1) Dont a plus d'un an (a) 
(1) Dont a moins d'un an (a) 
(2) Dont concours bancaires et soldes credlteurs de banque 
(3) Dont emprunts participatifs 

(a) A !'exception des avances et acomptes recus sur commandes en cours 

118 798 
1180 636 

1 020 003 

4 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Compte de resultat 
France Exportations 31/12/2017 31/03/2017 

Produits d'exploitation (1) 
Ventes de marchandises 
Production vendue (biens) 
Production vendue (services) 
Chiffre d'affaires net 
Production stockee 
Production lmmoblllsee 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 
Autres produits 

34 702 
72 28 753 

Total produits d'exploitation (I) 
Charges d'exploitation (2) 
Achats de marchandises 
Variations de stock 
Achats de matieres premieres et autres approvisionnements 
Variations de stock 
Autres achats et charges externes (a) 
lmpots, taxes et versements asslmlles 
Salaires et traitements 
Charges sociales 
Dotations aux amortissements et depreciations : 
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
- Sur immobilisations : dotations aux depreciations 
- Sur actif circulant : dotations aux depreciations 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 
Autres charges 

34 774 - 

75 766 
400 

34 703 

28 753 

22 727 
75 

3 859 
Total charges d'exploitation (II) 110 869 26 661 

RESULTAT D'EXPLOITATION (1-11) -76 094 2 091 
Quotes-parts de resultat sur operations faites en commun 
Benefice attribue ou perte transferee (111) 
Perte supportse ou benefice transfere (IV) 
Produits financiers 
De participation (3) 
D'autres valeurs mobilieras et creances de l'actif immobilise (3) 
Autres lnterets et produits assirniles (3) 
Reprises sur provisions et depreciations et transferts de charges 
Differences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobitierers de placement 

33 3 530 

Total produits financiers (V) 
Charges flnancieres 
Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions 
lnterets et charges asairnitees (4) 
Differences negatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobllieres de placement 

33 

112 

3 530 

93 

Total charges flnancleres (VI) 112 93 

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -79 3 437 
RESULTAT COURANT avant impots (1-11+111-IV+V-VI) -76 173 5 528 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

31/12/2017 31/03/2017 

Produits exceptionnels 
Sur operations de gestion 
Sur operations en capital 
Reprises sur provisions et depreciation et transferts de charges 
Total produits exceptionnels (VII) 

Charges exceptionnelles 
Sur operations de gestion 4 878 1 500 
Sur operations en capital 
Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions 198 245 
Total charges exceptionnelles (VIII) 203123 1 500 

RESUL TAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -203 123 -1 500 

Compte de resultat (suite) 

Participation des salaries aux resultats (IX) 
lmpots sur les benefices (X) 

Total des produits (l+lll+V+VII) 
Total des charges {ll+IV+Vl+Vlll+IX+X) 

34 807 
314103 

32 282 
28 254 

BENEFICE OU PERTE -279 296 4 028 

(a) Y compris : 
- Redevances de credit-bail mobilier 
- Redevances de credit-bail immobilier 
(1) Dont produits afferents a des exercices anterleurs 
(2) Dont charges afferentes a des exercices anterieurs 
(3) Dont produits concernant les entttes liees 
(4) Dont interets concernant les entites llees 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Regles et methodes comptables 
Annexe au bilan avant repartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 337 330 euros 
et au compte de resultat de l'exercice, presents sous forme de liste, deqaqeant une perte de 279 296 euros. 

L'exercice a une duree de 9 mois, recouvrant la perlode du 01/04/2017 au 31/12/2017. 

Les notes ou tableaux ci-apres font partie inteqrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont ete arretes le 31/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise. 

Reqles qenerales 

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont ete etablis conforrnernent au reqlernent de l'Autorite des Normes Comptables 
n°2014-03 du 5 juin 2014 a jour des differents reglements complernentaires a la date de l'etablissement des dits comptes annuels. 

Les conventions comptables ont ete appliquees avec sincerite dans le respect du principe de prudence, conforrnernent aux hypotheses de 
base: 
- continuite de !'exploitation, 
- permanence des rnethodes comptables d'un exercice a l'autre, 
- independance des exercices. 

et conforrnernent aux reqles generales d'etablissement et de presentation des comptes annuels. 

La methods de base retenue pour l'evaluation des elements inscrits en cornptabilite est la methods des coots historiques. 

Seules sont exprirnees les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprirnes en euros. 

Creances 

Les creances sont valorisees a leur valeur nominale. Une depreciation est pratiquee lorsque la valeur d'inventaire est lnferieure a la valeur 
comptable. 

Provisions 

Toute obligation actuelle resultant d'un evenernent passe de l'entreprise a l'egard d'un tiers, susceptible d'etre estirnee avec une fiabilite 
suffisante, et couvrant des risques identifies, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision. 

Frais d'emission des emprunts 

Les frais d'emission des emprunts sont pris en compte irnrnediaternent dans les charges de l'exercice. 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Faits caracterlstlques 
Autres elements significatifs 

La societe n'a pas eu d'activite operationnelle de production sur l'exercice. 

Le plan de continuation homologue par le tribunal de commerce de Chalan sur Saone le 07 janvier 2010 se poursuit. Les echeances du 
plan ont ete respectees, Le terme du plan est prevu en janvier 2020. 

En date du 8 fevrier 2017, le Tribunal de commerce de Paris a prononce la liquidation judiciaire de la societe suite a !'assignation recu d'un 
creancier detenteur d'une creance echue irnpayee de 1046,26€. 

Sortie de liquidation judiciaire 

Suite aux procedures enqaqees en defense par la societe, la Gourd' Appel de Paris en date du 11 mai 2017 a infirrne la decision du 
Tribunal de Commerce de Paris, constatant !'existence d'un montant sous sequestre de 368 000 € permettant de payer !'ensemble du 
passif exigible a cette date. C'est dans ce contexte que KRIEF Group a apporte son soutien financier a Financiere Marjos jusqu'au 30 juin 
2019. 

Modification de l'actionnariat 

Le 12 juillet 2017, l'actionnaire Fashion Holding SARL a cede le controls majoritaire de la societe a Krief Group et Park Madison Equity 
pour respectivement 50.12% et 14.99%. L'intention des nouveaux actionnaires est de developper les activites de la secrete. Les nouveaux 
actionnaires ont eqalernent acquis les creances detenues en compte courant o'associe par Fashion Holding, Pierre Renovation Tradition 
et Mr Sitruk pour un montant de 604 388,24€, le 12 juillet 2017. 

Apres la prise de controle de la societe, un nouveau Conseil d'Administration et un nouveau management ont ete mis en place le 16 aout 
2017. 

L'intention des nouveaux actionnaires est de redonner au bilan de la societe une configuration lui permettant non seulement de poursuivre 
son activite, mais aussi de permettre son developpernent. 

On notera enfin que la societe a solllclte le remboursement d'une creance de TVA de 138.384,00 €. Le nouveau management mis en 
place le 16 aout 2017 doit s'assurer de la validite et du reqlernent de la dite creance aupres des services fiscaux. 

Les actionnaires, au cours de leur Assernblee Generale tenue le 16 aout 2017, ont egalement transfere le siege de la societe au 112 
avenue Kleber - 75116 Paris et fixe la date de cloture des exercices au 31 decernbre, 

Deficits anterieurs 

Le montant des deficits anterieurs reportables a fin 2017 s'eleve a 27 971 833 €. 

Engagements hors bilan 

Au 31 decernbre 2017, l'etat des privileges fait apparaitre un engagement de la societe SA FINANCIERE MARJOS aupres du Tresor 
Public pour 23 K€. 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Notes sur le bilan 
Actif immobilise 

Tableau des immobilisations 

Au debut Jugme"tat;o-:,-~ 

--- 

Diminution En fin 
d'exercice d'exercice 

- Frais d'etablissernent et de developpement 
- Fonds commercial 
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles 

-Terrains 
- Constructions sur sol propre 
- Constructions sur sol d'autrui 
- Installations generales, agencements et 
amsnaqements des constructions 

- Installations techniques, materiel et outillage 
industriels 

- Installations generales, agencements 
amenagements divers 

- Materiel de transport 
- Materiel de bureau et informatique, mobilier 
- Emballages rscuperables et divers 
- Immobilisations corporelles en cours 
- Avances et acomptes 
Immobilisations corporelles 

- Participations evaluees par mise en 
equivalence 

- Autres participations 
- Autres titres immobilises 
- Prets et autres immobilisations financieres 149 149 
Immobilisations financieres 149 149 - 
ACTIF IMMOBILISE 149 149 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Notes sur le bilan 
Les flux s'analysent comme suit : 

-- - 

I I 

Immobilisations Immobilisations Immobilisations Total 
incorporelles corporelles flnancleres 

·-· 

Ventilation des augmentations 
Virements de poste a poste 
Virements de l'actif circulant 
Acquisitions 149 149 
Apports 
Creations 
Reevaluations 

Augmentations de l'exercice 149 149 

Ventilation des diminutions 
Virements de poste a poste 
Virements vers l'actif circulant 
Cessions 
Scissions 
Mises hors service 

Diminutions de l'exercice 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Notes sur le bilan 
Actif circulant 

Etat des creances 

Le total des creances a la cloture de l'exercice s'eleve a 368 946 euros et le classement detaille par echeance s'etablit comme suit: 

- - 

Montant Echeances Echeances 
brut a moins d'un an a plus d'un an 

Creances de l'actif immobilise : 
Creances rattachees a des participations 
Prets 
Autres 149 149 

Creancas de l'actif circulant : 
Creances Clients et Comptes rattaches 
Autres 365 325 365 325 
Capital souscrit - appele, non verse 
Charges constatees d'avance 3 471 3 471 

Total 368 946 368 797 149 

Prets accordes en cours d'exercice 
Prets recuperes en cours d'exercice 

Capitaux propres 

Composition du capital social 

Capital social d'un montant de 220 233,90 euros decompose en 2 202 339 titres d'une valeur nominale de 0, 10 euros. 

Nombre Valeur nominale 

Titres composant le capital social au debut de l'exercice 2 201 223 0,10 
Titres emis pendant l'exercice 1 116 0,10 
Titres rembourses pendant l'exercice 
Titres composant le capital social a la fin de l'exercice 2 202 339 0,10 

Selon le Conseil d'Administration du 18 fevrier 2013, ii a ete decide d'augmenter le capital de 111.60 € en passant de 220 122,30 € a 220 
233,90 €. II est di vise en 2 202 339 actions de 0, 1 0 euro chacun de valeur nominale, entierernent liberees, toutes de merne cateqorie. 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Notes sur le bilan 
Tableau des provisions et depreciations 

Montant au Augmentation Diminutions : Montant 
debut d'ex. Dotations ex. Reprises ex. fin exercice 

Provisions reglementees 
Provisions gisements miniers, petroliers 
Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 
Amortissements deroqatoires 
Dont majorations except. 30% 
Implantations etranqeres avant 01/01/92 
Implantations etranqeres apres 01/01/92 
Provisions pour prets d'installation 
Autres provisions reglementees - Provisions reglementees Total I 

Provisions pour risques et charges 
Provisions pour litiges 
Provisions pour garanties donnees aux clients 
Provisions pour pertes sur marches a terme 
Provisions pour amendes et penalites 13 000 13 000 
Provisions pour pertes de change 
Provisions pour pensions et obligations similaires 
Provisions pour irnpots 
Provisions pour renouvellement immobilisations 
Provisions pour grosses reparations 
Provisions pr charges soc et fisc sur conqes payes 
Autres provisions pour risques et charges - ~ Provisions risques et charges Total II 1- 

13 000 13 000 

Depreciations 
Sur immobilisations incorporelles 
Sur immobilisations corporelles 
Sur titres mis en equivalence 
Sur titres de participation 
Sur autres immobilisations financieres 
Sur stocks et en- cours 
Sur comptes clients 34 702 34 702 
Autres depreciations 185 245 185 245 
Depreciations Total Ill - ,_ 34 702 185 245 34 702 185 245 

TOTAL GENERAL (1+11+111) 34 702 198 245 34 702 198 245 

Dotations et reprises d'exploitation 
Dotations et reprises financieres 
Dotations et reprises exceptionnelles 
Titres mis en equivalence : depreciations de l'exercice 

198 245 

34 702 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Notes sur le bilan 
Dettes 

Etat des dettes 

Le total des dettes a la cloture de l'exercice s'eleve a 1 299 434 euros et le classement detaille par echeance s'etablit comme suit : 

Montant Echeances Echeances Echeances 
brut a moins d'un an a plus d'un an a plus de 5 ans 

·- 

Emprunts obligataires convertibles (*) 
Autres emprunts obligataires (*) 
Emprunts (*) et dettes aupres des 
etablissements de credit dont : 
- a 1 an au maximum a l'origine 
- a plus de 1 an a l'origine 
Emprunts et dettes flnancleres divers (*) (**) 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattaches 58 640 58 640 
Dettes fiscales et sociales 400 400 
Dettes sur immobilisations et comptes 
rattaches 
Autres dettes (**) 1 240 393 1121 595 118 798 

Produits constates d'avance 

Total 1299434 1 180 636 118 798 

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 
(*) Emprunts rembourses sur l'exercice 
(**) Dont envers les associes 863 770 

Charges a payer 

Montant 

FOURNISSEURS FNP 11 790 

Total --------------- 11 790 
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SA FINANCIERE MARJOS Exercice clos le 31/12/2017 

Notes sur le bilan 
Comptes de regularisation 

Charges constatees d'avance 

Charges Charges Charges 
d'exploitation Financieres Exceptionnelles 

CHARG. CONSTATEES AVANCE 3 471 

Total 3 471 
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FINANCIERE MARJOS 
112, avenue Kleber 
75016 Paris 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice de 9 mois clos le 31 decernbre 2017 

Le 30 avril 2018 



IBDO Tel. : 33 (0)1 58 36 04 30 
Fax : 33 (0)1 42 94 26 92 
www.bdo.fr 

43-47 avenue de la Grande Arrnee 
75116 Paris 
FRANCE 

FINANCIERE MARJOS 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Aux Actionnaires de la societe Financiere Marjos 

Opinion 

En execution de la mission qui nous a ete confiee par votre Assemblee Generate, nous avons 
effectue l'audit des comptes annuels de la societe Financiere Marjos relatifs a l'exercice dos 
le 31 decernbre 2017, tels qu'ils sont joints au present rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes comptables 
francais, reguliers et sinceres et donnent une image fidele du resuttat des operations de 
l'exercice ecoute ainsi que de la situation financiere et du patrimoine de la societe a la fin de 
cet exercice. 

L'opinion forrnulee ci-dessus est coherente avec le contenu de notre rapport au Conseil 
d' Administration 

Fondement de !'opinion 

Referentiel d'audit 

Nous avons effectue notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les elements que nous avons coltectes sont suffisants et appropries pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquees dans la partie « 
Responsabilites du commissaire aux comptes relatives a l'audit des comptes annuels » du present 
rapport. 

tndependance 

Nous avons realise notre mission d'audit dans le respect des regles d'independance qui nous 
sont applicables, sur la periode du Fr avril 2017 a la date d'ernission de notre rapport, et 
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par !'article 5, paragraphe 1, du 
reglernent (UE) n° 537 /2014 ou par le code de deontologie de la profession de commissaire 
aux comptes. 

Observation 

Sans remettre en cause t'opinion exprimee ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 
« Evenernents significatifs intervenus au cours de l'exercice dos le 31 decernbre 2017 ,, 
notamment au sujet du soutien financier recu du nouvel actionnaire majoritaire. 

BOO France - Leger & associes 
Societe d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la region Paris-Ile-de-France 
Societe de Commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux comptes, rattachee a la CRCC de Paris 
RCS Paris B 480 307 131 00056 · Code APE 6920Z 
SARL au capital de 60 000 euros · TVA intracommunautaire FR82480307131 



FINANCIERE MARJOS 
Rapport du Commissaire aux comptes 

sur les comptes annue/s 
Exercice clos le 31 decetnbre 2017 

Justification des appreciations - Points cles de !'audit 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 
a la justification de nos appreciations, nous devons porter a votre connaissance les points des 
de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement 
professionnel, ont ete les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, 
ainsi que les reponses que nous avons apportees face a ces risques. 
Nous avons determine qu'il n'y avait pas de point cle de l'audit a communiquer dans notre 
rapport. 

Verification du rapport de gestion et des autres documents adresses aux actionnaires 

Nous avons egalernent precede, conforrnernent aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, aux verifications speclflques prevues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation a formuler sur la sincertte et la concordance avec les comptes 
annuels des informations donnees dans le rapport de gestion du Conseil d' Administration et 
dans les autres documents adresses aux actionnaires sur la situation financiere et les comptes 
annuels. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de !'article L. 225-37-3 
du code de commerce sur les remunerations et avantages verses aux mandataires sociaux 
ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons verlfie leur concordance 
avec les comptes ou avec les donnees ayant servi a l 'etablissernent de ces comptes et, le cas 
echeant, avec les elements recueillis par votre societe aupres des societes controlant votre 
societe ou controlees par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons !'exactitude et la 
sincerite de ces informations. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de !'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le 
gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225- 
37-4 du code de commerce. 

En application de la loi, nous vous signalons que les informations sociales, environnementales 
et societale prevues par !'article L. 225-102-1 du code de commerce ne sont pas presentees 
dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et qu'il n'a pas ete precede a la designation 
d'un organisme independent charge de leur verification, la societe n'ayant pas eu d'acttvite 
sur l'exercice. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assures que les diverses informations relatives a 
l'tdentite des detenteurs de capital ou des droits de vote vous ont ete cornrnuniquees dans le 
rapport de gestion. 
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FINANCIERE MARJOS 
Rapport du Commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 
Exercice etas le 31 decembre 2017 

Informations resultant d'autres obligations legates et reglernentaires 

Designation des commissaires aux comptes 

Nous avons ete nornrnes commissaires aux comptes de la societe Financtere Marjos par 
l' Assembles Genera le du 16 aout 2017 pour le cabinet BDO France Leger et Associes. 

Au 31 decernbre 2017, le cabinet BDO France Leger et Associes etait dans la 2eme annee de sa 
mission sans interruption. 

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

ll appartient a la direction d'etablir des comptes annuels presentant une image fidele 
conforrnernent aux regles et principes comptables francais ainsi que de mettre en place le 
controle interne qu'elle estime necessaire a l'etablissernent de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent 
d'erreurs. 

Lors de l 'etablissement des comptes annuels, il incombe a la direction d'evaluer la capacite 
de la societe a poursuivre son exploitation, de presenter dans ces comptes, le cas echeant, 
les informations necessaires relatives a la conttnuite d'exploitation et d'appliquer la 
convention comptable de continuite d'exploitation, sauf s'il est prevu de liquider la societe 
ou de cesser son activite. 

ll incombe au conseil d' Administration de suivre le processus d'elaboration de l'information 
ftnanciere et de suivre l'efficactte des systernes de controle interne et de gestion des risques, 
ainsi que le cas echeant de l'audit interne, en ce qui concerne les procedures relatives a 
l'etaboration et au traitement de l'information comptable et financiere. 

Les comptes annuels ont ete arretes par le conseil d'administration. 

Responsebtlite du commissaire aux comptes relatives a !'audit des comptes annuels 

Objectif et demarcbe d'audit 

ll nous appartient detablir 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 a un niveau eleve d'assurance, 
sans toutefois garantir qu'un audit realise conforrnernent aux normes d'exercice professionnel 
permet de systernatiquernent detecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou resulter d'erreurs et sont considerees comme significatives lorsque 
l'on peut raisonnablement s'attendre a ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en 
cumule, influencer les decisions econorniques que les utilisateurs des comptes prennent en se 
fondant sur ceux-ci, 

Comme precise par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas a garantir la viabilite ou la qualite de la gestion de votre societe. 
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Dans le cadre d'un audit realise conforrnernent 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 evalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, definit et 
met en oeuvre des procedures d'audit face aces risques, et recueille des elements qu'il 
estime suffisants et appropries pour fonder son opinion. Le risque de non-detection 
d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus eleve que celui d'une 
anomalie significative resultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 
la falsification, les omissions volontaires, les fausses declarations ou le contournement 
du controle interne ; 

• il prend connaissance du controle interne pertinent pour l'audit afin de definir des 
procedures d'audit appropriees en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une 
opinion sur t'efftcactte du controle interne ; 

• il apprecie le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprecie le caractere approprie de !'application par la direction de la convention 
comptable de continuite d'exploitation et, selon les elements collectes, !'existence ou 
non d'une incertitude significative liee a des evenements ou a des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la capacite de la societe a poursuivre son exploitation. 
Cette appreciation s'appuie sur les elements collectes jusqu'a la date de son rapport, 
etant toutefois rappele que des circonstances ou evenernents ulterieurs pourraient 
mettre en cause la continuite d'exploitation. S'il conclut a !'existence d'une 
incertitude significative, il attire !'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 reserve ou un refus de certifier; 

• il apprecie la presentation d 'ensemble des comptes annuels et evalue si les comptes 
annuels refletent les operations et evenernents sous-jacents de rnaniere a en donner 
une image fidele. 

Rapport au conseil d'administration 

Nous remettons un rapport au conseil d'administration qui presente notamment l 'etendue des 
travaux d'audit et le programme de travail mis en oeuvre, ainsi que les conclusions decoulant 
de nos travaux. Nous portons egalement a sa connaissance, le cas echeant, les faiblesses 
significatives du controle interne que nous avons tdentifiees pour ce qui concerne les 
procedures relatives a l'etaboration et au traitement de !'information comptable et 
financiere. 
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Parmi les elements communiques dans le rapport au conseil d'administration figurent les 
risques d'anomalies significatives, que nous jugeons avoir ete les plus importants pour l'audit 
des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points des de l'audit, qu'il 
nous appartient de decrire dans le present rapport. 

Nous fournissons egalernent au conseil d'administration la declaration prevue par !'article 6 
du reglement (UE) n° 537-2014 confirmant notre independance, au sens des regles applicables 
en France telles qu'elles sont fixees notamment par les articles L.822-10 a L.822-14 du code 
de commerce et dans le code de deontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le 
cas echeant, nous nous entretenons avec le conseil d'administration des risques pesant sur 
notre independence et des mesures de sauvegarde appliquees. 
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FINANCIERE MARJOS 

Rapport special du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements reglementes 

Assemblee generate d'approbation des comptes de l'exercice dos le 31 decernbre 2017 

A l'assernblee generate de la societe Financiere Marjos, 
En notre quatite de commissaire aux comptes de votre societe, nous YOUS presentons notre 
rapport sur les conventions et engagements reglementes. 

ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ant ete donnees, 
les caracteristiques, les rnodalites essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'tnteret pour 
la societe des conventions et engagements dont nous avons ete avise OU que nous aurions 
decouverts a !'occasion de notre mission, sans avoir a nous prononcer sur leur utilite et leur 
bien-fonde ni a rechercher !'existence d'autres conventions et engagements. ll vous appartient, 
selon les termes de !'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprecier l'interet qui s'attachait 
a la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. 

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estirne necessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative a 
cette mission. 

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS AL' APPROBATION DEL' ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions et engagements autorises et conclus au cours de l'exercice ecoule 

Nous vous informons qu'il ne nous a ete donne avis d'aucune convention ni d'aucun engagement 
autorise et conclu au cours de l'exercice ecoule a soumettre a l'approbation de l 'assernblee 
generate en application des dispositions de !'article L. 225-38 du code de commerce. 

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L' ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a ete donne avis d'aucune convention ni d'aucun engagement 
deja appr ve par l'assernbtee generate dont ('execution se serait poursuivie au cours de 

coule. 

Paris, l 30 avril 2018 

aux comptes 
BDO France - Le er & associes 
Societe d'Experti e Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la region Paris-Ile-de-France 
Societe de Commissariat aux comptes inscrite sur la lisle nationale des Commissaires aux comptes, rattachee a la CRCC de Paris 
RCS Paris B 480 307 131 00056 · Code APE 6920Z 
SARL au capital de 60 000 euros · TVA intracommunautaire FR82480307131 
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6. Tableau des Honoraires des commissaires aux comptes 
pour l'exercice dos au 31 decernbre 2017 
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31 mars 2017 31 decernbre 2017 

En€ Cabinet BDO France Leger et Cabinet BDO France Leger et 

Associes Associes 

Honoraires MONTANT HT 100% MONTANTHT 100% 

AUDIT 

Commissariat aux comptes, 

certification, examen des comptes 

individuels et consolides : 

Emetteur (soclete mere) 12 500 100% 26 000 100% 

Filiales integrees globalement 

Autre diligences et prestations 

directement llees a la mission du 

commissaire aux comptes : 

Juridique, fiscal et social 

Autres 

TOTAL AUDIT (I) 12 500 100% 26 000 100% 

AUTRES PRESTATION RENDUES PAR LES 

RESEAUX AUX FILIALES INTEGREES 

GLOBALEMENT 

Juridique, fiscal, et social 

Autres 

TOTAL AUTRES PRESTATIONS (II) 00% 0 0% 

TOTAL GENERAL (1+11) 12 500 100% 26 000 100% 
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