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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(COMPTES INTERMÉDIAIRES)

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS
Société anonyme au capital de 4 786 635 euros.
83, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.
768 801 243 R.C.S. Paris.

A. – Comptes semestriels.
Les situations intermédiaires au 30 juin 2007 et 2006 ont fait l'objet d'un examen limité de la part de notre commissaire aux comptes.
I. – Bilan au 30 juin 2007.

(En milliers d'euros)
Actif

Brut

Amort. ou
dépréciations

Net
30.06.2007

Net
31.12.2006

Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

2

2

2

29 008

29 008

29 008

1 530

1 530

Sous total

30 538

30 538

29 008

Total de l'actif immobilisé

30 540

30 540

29 010

1

1

1

3

3

5

4

4

6

30 544

30 544

29 016

Immobilisations financières :
Titres de participation
Créances rattachées aux participations

Actif circulant :
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Total de l'actif circulant
Comptes de régularisation actif
Total de l'actif

Passif

30.06.2007

31.12.2006

Capitaux propres :
Capital social

4 787

4 787

Primes d'émission, de fusion, d'apport

1 723

1 723

Réserve légale

486

486

Réserves statutaires ou contractuelles

443

443

78

78

Autres réserves

2 565

2 565

Report à nouveau

1 046

1 075

Résultat de la période

1 038

1 248

12 166

12 405

Réserves réglementées

Total des capitaux propres
Provisions :
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Dettes :
Dettes financières :
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes d'exploitation :
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

26

49

18 352

16 562

18 378

16 611

30 544

29 016

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Total des dettes
Compte de régularisation passif
Total du passif

II. – Compte de résultat.
(En milliers d'euros)
1er semestre 2007

1er semestre 2006

Produits d'exploitation :
Prestations de services et produits accessoires
Autres produits de gestion
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Total des produits d'exploitation
Charges d'exploitation :
Achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

43

28

5

Salaires et charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation

48

28

-48

-28

1 530

2 040

1 530

2 040

444

342

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun :
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers :
Produits financiers de participations
Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciation et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et de
T.I.A.P
Autres produits financiers
Total des produits financiers
Charges financières :
Dotations aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et de
T.I.A.P
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Autres charges financières
Total des charges financières

444

342

Résultat financier

1 086

1 698

Résultat courant avant impôt

1 038

1 670

1 038

1 670

Produits exceptionnels :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Total des produits exceptionnels
Charges exceptionnelles :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Produit (charge) d'impôts sur les bénéfices
Résultat de la période

III. – Tableau des flux de trésorerie.
(En milliers d'euros)
1er semestre 2007

1er semestre 2006

Opérations d'exploitation
Résultat net

1 038

1 670

-1 530

-2 040

-492

-370

-23

22

Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à
l'exploitation
Dividendes à recevoir
Dotations aux Amortissements et provisions
Reprises des Amortissements et provisions
Plus et moins values de cession
Subventions virées au résultat
Capacité d'autofinancement
Ecart de conversion sur la CAF
Variation nette exploitation
Variation de stock
Variation des Créances d'exploition
Variation des Dettes d'exploition
Variation nette hors exploitation

46
-23

-24

1 790

1 619

Variation des créances hors exploitation
Variation des dettes hors exploitation

2
1 790

Charges et produits constatés d'avance

1 621
-4

Autres
Variation du besoin en fond de roulement

1 767

1 641

Flux net de trésorerie généré par l'activité

1 275

1 271

Opération s d'investissment
Décaisst / acquisition immos incorporelles
Décaisst / acquisition immos corporelles
Encaisst / cession d'immos corp et incorp
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Subventions d'investissement encaissés
Décaisst / acquisition actifs financiers
Encaisst / cession actifs financiers
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Opérations de financement
Augmentation de capital ou apports
Dividendes versés aux actionnaires

-1 277

-1 276

-1 277

-1 276

-2

-5

5

6

3

1

Variation des autres fonds propres
Encaissements provenant d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Variation de la trésorerie nette
Incidences des variations de taux de change
Trésorerie à l'ouverture
Reclassement de trésorerie
Trésorerie à la clôture

IV – Annexe au 30/06/2007.
(données en milliers d’euros)
I. - Principes, Règles et méthodes comptables.
Les comptes individuels semestriels arrêtés au 30 juin 2007 sont élaborés et présentés conformément aux règles comptables identiques à celles
retenues pour l’exercice 2006.
II.- Notes sur le bilan – actif.
1. Mouvements de l'actif immobilisé :

(en milliers d’euros)

Valeur Brute au
01.01.07

Terrains
Titres de participation (*)

Augmentation

Virement de
Valeur Brute au Dont entreprises
compte à compte
30.06.07
liées

2

2

29 008

29 008

29 008

1 530

1 530

1 530

1 530

30 540

30 538

Créances rattachées à des
participations
Total

Diminution

29 010

(*) Les titres de participation sont constitués uniquement d’actions Foncière Euris et représentent 5,11% du capital de la société.
2. Créances
(en milliers d’euros)

Valeur Brute

A moins d’un an

A plus d’un an

Créances d’exploitation
Autres créances
Total
III.

1

1

0

1

1

0

Notes sur le bilan – passif.

1. Capitaux propres
Le capital social s’élève à 4 787 K€. Il est composé de 319 109 actions ordinaires de 15 euros de valeur nominale.
La variation des capitaux propres au cours de l’exercice s'analyse comme suit :
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12 433 K€

Résultat du premier semestre 2006

1 670 K€

Distribution de dividendes 2005

-1 276 K€

Capitaux propres au 30 juin 2006

12 827 K€

Résultat du deuxième semestre 2006

-422 K€

Capitaux propres au 31 décembre 2006

12 405 K€

Résultat du premier semestre 2007

1 038 K€

Distribution de dividendes 2006

-1 277 K€

Capitaux propres au 30 juin 2007

12 166 K€

2. Dettes
Les dettes d'exploitation sont à moins d'un an et concernent les entreprises liées pour 21 K€.
Les autres dettes sont à moins d’un an et concernent les entreprises liées à hauteur de 18 352 K€.

IV. Notes sur le compte de résultat.
Les produits financiers concernant les entreprises liées s’élèvent à 1 530 K€.
Les charges financières concernant les entreprises liées s’élèvent à 444 K€.

V. Parties liées ayant un contrôle sur la société.
La société Carpinienne de Participations est contrôlée par Euris, elle-même détenue par Finatis. Au 30 juin 2007, Euris détient directement et indirectement
99,05 % du capital et des droits de vote de Carpinienne de Participations.
Les relations avec les parties liées sont restées comparables à celles de l’exercice 2006 et aucune transaction inhabituelle, par sa nature ou son montant,
n’est intervenue au cours de la période.
La principale opération du semestre, entre Carpinienne de Participations et Euris et ses filiales a été le versement du dividende de l’exercice 2006 pour
1 277 K€.

VI. Autres informations.
La société n'a employé aucun salarié au cours de la période.
Les comptes de la société Carpinienne de Participations sont inclus par intégration globale dans les comptes consolidés de la société Euris.
La société Carpinienne de Participations fait partie du périmètre d’intégration fiscale de la société Euris, la convention d’intégration prévoit que
Carpinienne de Participations calcule sa charge d’impôt comme en l’absence d’intégration.

B. – Rapport du commissaire aux comptes sur l'examen limité des comptes semestriels au 30 juin 2007.
En notre qualité de commissaire aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :
– l'examen limité du tableau d'activité et de résultats présenté sous la forme de comptes intermédiaires de la société Carpinienne de Participations,
relatifs à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
– la vérification des informations données dans le rapport semestriel.
Ces comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité,
d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué cet examen au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette
mission ; cette doctrine requiert la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que
les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un
audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que
nous avons estimées nécessaires.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes
comptables français, la régularité et la sincérité des comptes intermédiaires et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre.
Nous avons également procédé, conformément à la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette
mission, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes intermédiaires sur lesquels a porté notre examen
limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes intermédiaires.
Fait à Paris, le 27 août 2007.
Le commisaires aux comptes :
Cailliau Dedouit et Associes :

Mohcine Benkirane.
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