SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

BILAN ACTIF
Euros
31/12/2010
Amort. dépréciat.

Brut

31/12/2009
Net

Net

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

300 000

83 901

216 099

375 000

283 333

375 000

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

1 485

365

1 120

676 485

84 266

592 219

283 333

41 773

41 773

8 610

2 180 498

2 180 498

79 933

79 933

10 099

278
2 302 482

278
2 302 482

411 942

2 894 701

695 275

Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres
Instruments de trésorerie

393 233

Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion Actif
TOTAL GENERAL

2 978 967

84 266

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

BILAN PASSIF
Euros
31/12/2010

31/12/2009

Net

Net

CAPITAUX PROPRES
Capital
(dont versé :
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Ecart d'équivalence
Réserves :
- Réserve légale
- Réserves statutaires ou contractuelles
- Réserves réglementées
- Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

3 147 607 )

3 147 607

695 355

49 546

( 14 424)
( 299 852)

( 63 970)

2 833 332

680 931

AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres fonds propres

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)

52
54 202
7 115

11 904
2 440

61 370

14 344

2 894 701

695 275

61 370

( 0)
14 344

Ecarts de conversion Passif

TOTAL GENERAL
(1) Dont à plus d'un an (a)
(1) Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

COMPTE DE RESULTAT
Euros
31/12/2010
France

Exportation

31/12/2009
Total

Total

Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)

Chiffre d'affaires net

8 901

8 901

8 901

8 901

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et transfert de charges
Autres produits

122 613
83
131 597

Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variation de stocks
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
Autres achats et charges externes (a)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges

RESULTAT D'EXPLOITATION

305 350
560
36 688
16 222

44 411
50
2 341
1 028

16 327
51 273

16 667

8 941
435 361

64 496

( 303 764)

( 64 496)

3 939

526

3 939

526

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers
De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

27

27

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Durée exprimée en mois 12

3 912

526

( 299 852)

( 63 970)
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

COMPTE DE RESULTAT (Suite)
Euros
31/12/2010

31/12/2009

Total

Total

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations, provisions et tranferts de charges

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices
Total des produits

135 536

526

Total des charges

435 387

64 496

( 299 852)

( 63 970)

BENEFICE OU PERTE
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

ANNEXE
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le
31 Décembre 2010,
dont le total est de
2 894 701.35 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
et dégageant un résultat de
-299 851.57 €
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période
du 01 Janvier 2010 au 31 Décembre 2010.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

Règles et méthodes comptables
(Code de commerce - articles L 123-12 à L 123-28 & Plan Comptable Général)

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.
Seules sont exprimées les informations significatives.
L'exercice clos le 31 décembre 2010 est d'une durée de 12 mois alors que l'exercice
précédent était d'une durée de 8 mois.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et
frais accessoires à la mise en état d'utilisation des biens).
Conformément aux règlements CRC 2002-10 relatif aux règles comptables en matière
d'amortissement des immobilisations, et 2004-06 relatif à la définition, à la
comptabilisation et à l'évaluation des actifs, et du fait de la mise en place d'une mesure de
simplification pour les entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants :
Total du bilan ..............3 650 000 €,
Chiffre d'affaires ..........7 300 000 €,
Effectif ........................50 salariés,
l'entreprise continue de pratiquer l'amortissement de ses immobilisations non
décomposables sur leurs durées d'usage.
Par ailleurs, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée à la clôture de
l'exercice.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou
dégressif en fonction de la durée de vie prévue :
Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

Matériel de bureau ........................ ..................................
3 ans,
Mobilier.................................................................................... 10 ans,

Immobilisations incorporelles
Contrats de coproduction
Lorsque la société s'engage dans un contrat de coproduction, les sommes dues dans le
cadre de ce contrat sont comptabilisées au fur et à mesure de leur versement en «
immobilisations incorporelles en cours ».
La coproduction est ensuite transférée en « immobilisations incorporelles » et amortie
lors de l'obtention par le producteur délégué du visa CNC du film.
La base amortissable est réduite, conformément à l'article 322-1.6 du PCG, de la valeur
résiduelle des droits sur un film si celle-ci est significative et mesurable par référence à
des éléments dont le montant est connu de manière fiable (contrat de vente, option de
vente,…).
Conformément à la pratique du secteur de la production cinématographique, les contrats
de coproduction sont amortis linéairement sur 3 ans.
En cas de revenus d'un contrat de coproduction supérieurs à l'amortissement linéaire ainsi
calculé, la société affectera à son amortissement les recettes nettes provenant de son
exploitation au cours dudit exercice. Ces recettes nettes sont déterminées en déduisant
des recettes brutes correspondantes : d'une part, les charges se rapportant directement au
film considéré et, d'autre part, une quote-part des autres dépenses d'exploitation fixée par
voie de répartition de ces dépenses entre les divers films au prorata de leurs recettes
brutes, diminuées des charges directes.
A la clôture de chaque exercice, un test de dépréciation est réalisé sur la base de la valeur
d'utilité estimée par la direction de la société. En cas d'insuffisance de l'amortissement
constaté, la société comptabilisera en complément une provision pour dépréciation.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Frais d'augmentation de capital
Conformément à la méthode préférentielle (avis CU CNC n°2000-D du 21 décembre
2000), les frais d'augmentation de capital sont imputés sur le montant des primes
d'émission et de fusion.
Si la prime est insuffisante pour permettre l'imputation de la totalité des frais, l'excédent
des frais est comptabilisé en charges.

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Autres informations
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires de l'exercice est constitué des revenus acquis des contrats de
coproduction.

Charges de personnel
Au 31 décembre 2010, la société emploie 2 salariés.
Le montant des rémunérations versées aux membres des organes de direction au cours de
l'exercice clos le 31 décembre 2010 s'élève à 3.000 € bruts.

Honoraires des Commissaires aux Comptes
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes au titre de sa mission de
contrôle des comptes annuels s'élève à 7.000 €. Les honoraires relatifs aux diligences
menées dans le cadre de l'émission de BSA et de la revue du prospectus y afférent se sont
élevés à 4.559 €.

Instruments de trésorerie
Les instruments de trésorerie sont constitués d'OPCVM de trésorerie dont l'objectif est
de réaliser une performance égale au marché monétaire français (EONIA). Le montant
des plus-values latentes au 31 décembre 2010 est d'un montant de 5.374,17 €.

Indemnités de départ en retraite (ou indemnités de fin de carrière)
Les engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite n'ont pas fait l'objet de
provision dans les comptes. Ceux-ci ne sont pas significatifs étant donné l'effectif et la
faible ancienneté du personnel.

Indemnités relatives au Droit Individuel à la Formation (DIF)
Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF
par les salariés s'élève à 8 heures à la date de clôture de l'exercice.
Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

Contrats de coproduction
La variation des contrats de coproduction comptabilisés en immobilisations incorporelles
(hors avances et acomptes) est la suivante :
Valeur brute au 31/12/09 :
Augmentation de l'exercice :
Diminution de l'exercice :
Valeur brute au 31/12/10 :

300.000 €

300.000 €

Amortissements et dépréciations cumulés au 31/12/09 :
Amortissements de l'exercice :
Dépréciations de l'exercice :
Reprises de dépréciations de l'exercice :
Amortissements et dépréciations cumulés au 31/12/10 :

(83.901) €

Valeur, nette des amortissements et dépréciations au 31/12/09 :
Valeur, nette des amortissements et dépréciations au 31/12/10 :

283.333 €
216.099 €

Durée exprimée en mois 12

(16.667) €
(15.962) €
(51.273) €
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

Faits caractéristiques
La société a procédé, par décision des conseils d'administration des 9 et 11 juin
2010 à une opération d'augmentation de capital en numéraire d'un montant de
2.452.252 € portant ainsi le capital social à 3.147.607 €.

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

IMMOBILISATIONS
Euros
Cadre A

Valeur brute
début d'exercice

Augmentations
Réévaluations

Acquisitions

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

Total I
Total II

300 000

375 000

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

1 485

Total III

1 485

Immobilisations financières
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Total IV
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

Cadre B

300 000

Diminutions
Par virement

Par cession

376 485
Valeur brute

Réévaluations

fin d'exercice

Valeur d'origine

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

(I)
(II)

675 000

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements, aménag. constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total III

1 485

1 485

Immobilisations financières
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Total IV
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

Durée exprimée en mois 12

676 485
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

AMORTISSEMENTS
Euros
Cadre A

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS

Valeur en

Augment.

Diminutions

AMORTISSABLES

début d'ex.

Dotations

Sorties / Rep. fin d'exercice

Valeur en

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles

Total I
Total II

16 667

15 962

32 628

365

365

365

365

16 327

32 993

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Total III
TOTAL GENERAL (I + II + III)

Cadre B

16 667

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI

Immobilisations
amortissables

DOTATIONS

REPRISES
Différentiel de
durée

Mode dégressif

Amortisse
-ment fiscal
exceptionnel

nets amort. à fin
d'exercice

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES

Montant net

Augmen

Dotations ex.

Montant net

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

début d'ex.

-tations

aux amort.

en fin d'ex.

Différentiel de
durée

Mode dégressif

Amortisse
-ment fiscal
exceptionnel

Mouvements

Immo. incorporelles
Frais d'établissem.
Aut. immo. incorp.

Total I
Total II

Immo. corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gén., agenc. amén. const.
Inst. techn., mat. outil. indus.
Inst. gén., agenc., amén. divers
Matériel de transport
Mat. bureau, inform., mobilier
Emballages récup. et divers
Total III
Frais acq. titres part. Total IV
TOT. GEN. (I+II+III+IV)

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

Provisions inscrites au bilan
Euros
Montant au

Augmentations :

Diminutions :

début de l'exercice Dotations exercice Reprises exercice

Montant à la
fin de l'exercice

Provisions réglementées
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers
Provisions pour investissements
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées
Total I

Provisions pour risques et charges
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés
Autres provisions pour risques et charges
Total II

Dépréciations
Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres dépréciations

51 273

51 273

Total III

51 273

51 273

TOTAL GENERAL (I + II + III)

51 273

51 273

- d'exploitation
Dont dotations et reprises : - financières
- exceptionnelles

51 273

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES
Euros
Cadre A

ETAT DES CREANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

De l'actif circulant
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

Total

41 773

41 773

278

278

42 051

42 051

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B

ETAT DES DETTES

Montant brut

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)
- à un an maximum à l'origine
- à plus d'un an à l'origine
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes
Dettes représentatives de titres empruntés

A 1 an au plus

54 202
2 384
4 495

54 202
2 384
4 495

235

235

52

52

61 370

61 370

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

Produits constatés d'avance

Total
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

Durée exprimée en mois 12

52
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

CHARGES A PAYER
Euros
(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

31/12/2010

31/12/2009

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

10 764

7 937

2 028

50

12 792

7 987

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes :
Total

Durée exprimée en mois 12
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE
Euros
(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Produits d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total

Charges constatées d'avance
Charges d'exploitation

278

Charges financières
Charges exceptionnelles
Total

Durée exprimée en mois 12

Mission de présentation avec attestation

278

Page

16

SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Euros
(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)
Différentes

Valeur nominale

Nombre de titres

catégories

Au début de

En fin

Au début de

Créés pendant

Remboursés

En fin

de titres

l'exercice

d'exercice

l'exercice

l'exercice

pendant exerci

d'exercice

Capital Social

Durée exprimée en mois 12

1.00000

1.00000

695 355

2 452 252

Mission de présentation avec attestation

3 147 607
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SA LORETTE PRODUCTIONS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

ENGAGEMENTS FINANCIERS
Euros
(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Engagements donnés

Montant

Effets escomptés non échus
Avals, cautions et garanties
Engagements de crédit-bail mobilier
Engagements de crédit-bail immobilier
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés
Autres engagements donnés :
Engagement d'investissement portant sur des coproductions audiovisuelles

172 500
Total (1)

172 500

(1) Dont concernant :
- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées
Dont engagements assortis de sûretés réelles

Engagements reçus

Montant

Promesse d'achat de droits corporels et incorporels de film

216 000
Total (2)

216 000

(2) Dont concernant :
- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées
Dont engagements assortis de sûretés réelles

Engagements réciproques

Montant
Total

Durée exprimée en mois 12

Mission de présentation avec attestation
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