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DGFiP

BILAN - ACTIF

N° 2050 2019
#

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise :SARL URBANCOOP

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l’exercice précédent*

12

Adresse de l’entreprise
Numéro SIRET*

4 8 2 8 1 7 1 4 5 0 0 0 7 1

Néant

*

Exercice N clos le,

31/12/2018
Brut
1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

AL

AM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

AR

Autres immobilisations corporelles

AT

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

ACTIF IMMOBILISÉ*

Frais d’établissement *

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

Créances rattachées à des participations

BB

Autres titres immobilisés

BD

Prêts

BF

Autres immobilisations financières*

BH

2 333

BI

BJ

183 710

BK

CRÉANCES
DIVERS

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

TOTAL (II)

Comptes
de régularisation

Net
3

(I) AA

Capital souscrit non appelé

33 325

AQ

28 152

5 172

72 887

37 452

AS
110 339

37 500

AU

CV

37 500

BC
211

BE

211

BG
2 333
101 039

82 670

Matières premières, approvisionnements

BL

En cours de production de biens

BN

611 552

BO

611 552

En cours de production de services

BP

218 418

BQ

218 418

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

1 187 931

BY

1 187 931

Autres créances (3)

BZ

55 677

CA

55 677

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
CD)
(dont actions propres : ...............................................................................................

CE

BM

Disponibilités

CF

272 110

CG

272 110

Charges constatées d’avance (3)*

CH

7 902

CI

7 902

CJ

2 353 592

CK

2 353 592

TOTAL (III)
Frais d’émission d’emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations

(V) CM

Ecarts de conversion actif*

(VI) CN
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO

Cegid Group

Amortissements, provisions
2

Renvois : (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété :*
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CP
Stocks :

2 537 302

1A

101 039

(3) Part à plus d’un an

CR

Créances :

2 436 263

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP

N° 2051 2019
$

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise

SARL URBANCOOP

Néant

*

Exercice N

172 000 )
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................

172 000

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK

)

141 392

CAPITAUX PROPRES

Réserve légale (3)

763 179

Réserves statutaires ou contractuelles

(
(

Réserves réglementées (3)*
Autres réserves

)
)

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*

Report à nouveau

60 034

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées *

1 136 606

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

Provisions
pour risques
et charges

TOTAL (I)

Provisions pour risques

Avances conditionnées
TOTAL (II)

Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

20 469

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
DETTES (4)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI

)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

59 611

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

269 135

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

950 440

Autres dettes
Compte
régul.

Produits constatés d’avance (4)
TOTAL (IV)

1 299 656

(V)

Ecarts de conversion passif*

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

2 436 263

RENVOIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

1 299 656

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

20 469

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
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N° 2052 2019
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : SARL URBANCOOP

Néant

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France
Ventes de marchandises*

FA

FB

biens *

FD

FE

services *

FG

982 000

FH

982 000

FJ

982 000

FK

982 000

Production vendue
PRODUITS D'EXPLOITATION

Total

Chiffres d’affaires nets *
Production stockée*

(

126 441)

Production immobilisée*
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

19 257

Autres produits (1) (11)
Total des produits d'exploitation (2) (I)

874 816

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*
Variation de stock (marchandises)*
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

26 079

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

308 934
6 632

Impôts, taxes et versements assimilés*
Salaires et traitements*

316 012

Charges sociales (10)

149 274

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Sur immobilisations

– dotations aux amortissements*

23 175

– dotations aux provisions*
Sur actif circulant : dotations aux provisions*
Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges (12)
Total des charges d'exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

44 707

Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III)

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)

34 813

Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES

Total des produits financiers (V)

Cegid Group

830 108

34 813

Dotations financières aux amortissements et provisions*
Intérêts et charges assimilées (6)

20 469

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)

20 469

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

14 344

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

59 051

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DGFiP

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)
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N° 2053 2019
+

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise SARL URBANCOOP

*

Néant

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

166

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

3 200

Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (7) (VII)

3 366

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

2 383

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

2 383

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

982
(IX)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

(X)

Impôts sur les bénéfices *
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

912 996

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

852 962

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1)

60 034

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
produits de locations immobilières

(2) Dont
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)
– Crédit–bail mobilier *
(3) Dont
– Crédit–bail immobilier
Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

RENVOIS

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

19 257

Dont transferts de charges
Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles : facultatives
Détail des produits et charges exceptionnels
joindre en annexe) :

obligatoires
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

Exercice N
Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

2 383
3 000

Produits des cessions d'éléments d'actif

366

Autres produits

Cegid Group

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

DGFiP

IMMOBILISATIONS
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N° 2054 2019
#&

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Néant

Désignation de l’entreprise SARL URBANCOOP

INCORP.

CADRE A

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

IMMOBILISATIONS

1

Frais d’établissement et de développement

*

Augmentations
Consécutives à une réévaluation pratiquée
Acquisitions, créations, apports
au cours de l'exercice ou résultant d'une
et virements de poste à poste
mise en équivalence
3
2

TOTAL I

Autres postes d’immobilisations incorporelles

TOTAL II

Sur sol propre
Sur sol d’autrui
Dont
Composants
Dont
Composants

CORPORELLES

Constructions

Terrains

33 325

67 889

8 500

43 919

2 031

145 133

10 531

35 500

2 000

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL III

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations

211

Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL IV

2 258

75

37 970

2 075

183 103

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Diminutions

INCORP.

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Frais d’établissement
et de développement
TOTAL I
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles
TOTAL II

par virement de poste
à poste
1

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant
d'une mise en équivalence
2

12 606
Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice
3

4

Terrains
Sur sol propre

CORPORELLES

Constructions Sur sol d’autrui
Inst. gales, agencts et am.
des constructions
Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels
Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers
Autres
Matériel de transport
immobilisations
Matériel de bureau et
corporelles informatique, mobilier
Emballages récupérables et
divers *

33 325

12 000

64 389
45 950

Immobilisations corporelles en cours

Cegid Group

FINANCIÈRES

Avances et acomptes
TOTAL III
Participations évaluées par
mise en équivalence

12 000

143 664

37 500

Autres participations

211

Autres titres immobilisés

2 333

Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

40 045
12 000
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence
Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

183 710

AMORTISSEMENTS

6

DGFiP

N° 2055 2019
#'

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise SARL URBANCOOP

Néant

*

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

CADRE A

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Frais d’établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

Montant des amortissements
au début de l'exercice

: amortissements
Augmentations : dotations Diminutions
des amortissements
afférents aux éléments sortis Montant
de l'exercice
à la fin de l'exercice
de l'actif et reprises

TOTAL I
TOTAL II

Terrains
Sur sol propre
Constructions

Sur sol d’autrui

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Inst. générales., agencements,
Autres
aménagements divers

21 487

6 665

24 983

14 193

41 009

2 317

TOTAL III

87 480

23 175

9 616

101 039

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

87 480

23 175

9 616

101 039

immobilisations Matériel de transport
Matériel de bureau et
corporelles
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers

CADRE B

28 152

9 616

29 560
43 327

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS

Immobilisations
Colonne 1
amortissables Différentiel de durée
et autres

Colonne 2
Mode dégressif

REPRISES
Colonne 3
Colonne 4
Amortissement fiscal Différentiel de durée
exceptionnel
et autres

Colonne 5
Mode dégressif

Mouvement net des
amortissements
Colonne 6
Amortissement fiscal à la fin de l'exercice
exceptionnel

Frais établissements
TOTAL I

Autres immob. incor–
porelles TOTAL II

Constructions

Terrains
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
Ins. gales, agenc
et am. des const.

Inst. techniques
mat. et outillage
Inst. gales, agenc
am. divers
Matériel de
transport
Mat. bureau et
inform. mobilier
Emballages
récup. et divers
TOTAL III
Frais d'acquisition de
titres de participation
TOTAL IV
Total général
(I+II+III+IV)

CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Cegid Group

Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Montant net à la fin
de l'exercice

DGFiP

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
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N° 2056 2019
#(

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Néant X *

Désignation de l’entreprise SARL URBANCOOP

Montant au début
de l'exercice

Nature des provisions

Provisions réglementées

1

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice

Montant
à la fin de l'exercice

2

3

4

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A–II) *
Provisions pour hausse des prix (1) *
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI)
Autres provisions réglementées (1)
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 obliga–
tions similaires
Provisions pour impôts (1)
Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)
TOTAL II

Provisions pour dépréciation

– incorporelles
sur
immobilisations

– corporelles
– titres mis
en équivalence
– titres de participation
– autres immobilisa–
tions financières (1)*

Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour
dépréciation (1) *
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
– d’exploitation
Dont dotations
et reprises

– financières
– exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 e du C.G.I
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *
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N° 2057 2019
#)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : SARL URBANCOOP

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

Néant

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'un an

1

2

3

*

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

2 333

2 333

Clients douteux ou litigieux

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

1 187 931

1 187 931

5 732

5 732

46 058

46 058

3 834

3 834

52

52

7 902

7 902

1 253 844

1 251 511

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Etat et autres
collectivités
publiques

Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers

Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)
Charges constatées d’avance

RENVOIS

TOTAUX
Montant
des

(1)

2 333

– Prêts accordés en cours d’exercice
– Remboursements obtenus en cours d’exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
ÉTAT DES DETTES

CADRE B

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an et 5 ans au plus

A plus de 5 ans

1

2

3

4

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l’origine

20 469

20 469

Fournisseurs et comptes rattachés

59 611

59 611

Personnel et comptes rattachés

30 495

30 495

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

36 375

36 375

197 988

197 988

4 275

4 275

950 440

950 440

à plus d’1 an à l’origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

État et

Impôts sur les bénéfices

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

collectivités
publiques

Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *
Produits constatés d’avance

Cegid Group

RENVOIS

TOTAUX
Emprunts souscrits en cours d’exercice
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice

1 299 656

1 299 656
des divers emprunts et dettes contrac–
(2) Montant
tés auprès des associés personnes physiques
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

%%

Annexe

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

SARL URBANCOOP

Règles et méthodes comptables
Désignation de la société : SARL URBANCOOP
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 2 436 263 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 60 034 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables
n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels. Et
notamment les règlements N°2015-06 du 23/11/2015 et N°2016-07 du 04/11/2016.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément
à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

SARL URBANCOOP

Règles et méthodes comptables
Stocks
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement
récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport.
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier
prix d'achat connu a été retenu.
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du
jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est
supérieure à l'autre terme énoncé.

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

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Contrats à long terme
Les contrats à long terme sont comptabilisés selon la méthode de l'achévement.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l’année civile 2018 a été constaté pour un
montant de 5 732 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté
au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l’impôt sur les
sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits caractéristiques
Autres éléments significatifs
Les honoraires de gestion d'URBANCOOP répercutés sur les programmes en cours au sein de cette structure sont straités en "transferts
de charges" afin de prendre en compte la neutralité de la TVA sur ces produits.
Les honoraires de gestions facturés aux filiales nouvellement créées pour les nouveaux programmes sont traités en "prestation de
services".
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Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Valeurs brutes
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Total

145 133
37 970

10 531
2 075

12 000

143 665
40 045

183 104

12 606

12 000

183 710

87 480

23 176

9 616

101 040

87 480

23 176

9 616

101 040

Amortissements & provisions :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Total
ACTIF NET

82 670
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

SARL URBANCOOP

Notes sur le bilan
Au début
d'exercice

Augmentation

Diminution

En fin
d'exercice

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles
- 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
aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
- Participations évaluées par mise en
équivalence
- Autres participations
- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE

Cabinet TURREAU ET ASSOCIES

33 325

33 325

67 889
43 919

8 500
2 031

12 000

64 389
45 951

145 133

10 531

12 000

143 665

35 500
212
2 258

2 000
75

37 500
212
2 333

37 970

2 075

40 045

183 104

12 606
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

SARL URBANCOOP

Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations

Au début de
l'exercice

Augmentatio

Diminutions

A la fin de
l'exercice

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles
- 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
aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers

21 487

6 665

24 984
41 010

14 193
2 318

9 616

29 561
43 327

Immobilisations corporelles

87 480

23 176

9 616

101 040

ACTIF IMMOBILISE

87 480

23 176

9 616

101 040
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

SARL URBANCOOP

Notes sur le bilan
Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 253 845 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Echéances
à moins d'un an

Echéances
à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres

2 333

2 333

Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés
Autres
Capital souscrit - appelé, non versé
Charges constatées d'avance

Total

1 187 932
55 677

1 187 932
55 677

7 902

7 902

1 253 845

1 251 511

2 333

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir
Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR
Produits a recevoir
BANQUES PROD. A RECEVOIR

1 178 400
53
27 899

Total

1 206 351
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

SARL URBANCOOP

Notes sur le bilan
Capitaux propres
Composition du capital social
Capital social d'un montant de 172 000,00 euros décomposé en 688 titres d'une valeur nominale de 250,00 euros.

Nombre
Titres composant le capital social au début de l'exercice
Titres émis pendant l'exercice
Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice

Valeur nominale

444
248
4
688

250,00
250,00
250,00
250,00

Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 299 657 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut
Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
- à 1 an au maximum à l'origine
- à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes (**)
Produits constatés d'avance

Total

Echéances
à moins d'un a

20 470

20 470

59 611
269 136

59 611
269 136

950 440

950 440

1 299 657

1 299 657

Echéances
à plus d'un an

Echéances
à plus de 5 ans

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

SARL URBANCOOP

Notes sur le bilan
Charges à payer
Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE
INTERETS COURUS A PAYER
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES
URSSAF A PAYER
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
ETAT TAXE APPR. A PAYER
FORMATION A PAYER
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY

7 200
20 470
1 946
15 069
15 381
2 170
2 106
440

Total

64 781

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance
Charges
d'exploitation
CHARGES CONSTAT.D AVANCE

7 902

Total

7 902
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