
Rapport de Gestion  

RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENCE/GERANCE 
POUR L'EXERCICE CLOS AU XXX 

SAS/ SARL XXX 
R.C.S. XXX n° XXX 
Siège social :   XXX 
Capital social :  XXX 
 
Chers Associés, 
Nous vous réunissons en Assemblée générale ordinaire annuelle, afin de vous rendre compte de l'activité de notre société pour 
l'exercice écoulé et clos au XXX.  
 
Les comptes de la société seront soumis à votre approbation et vous devrez vous prononcer sur l'affectation du résultat réalisé 
au titre de ce dernier exercice. 
 
Les convocations pour la présente assemblée vous ont été adressées XXX le XXX. 
 
Préalablement à la présente assemblée, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous trouverez en pièce 
jointe :  

- les comptes annuels 
- le rapport de la présidence/gérance 
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée 

 
De plus ces documents se tiennent à votre disposition au siège social, dès l'envoi des convocations à la présente assemblée. 
 
I- Activité de la société au cours de l'exercice écoulé, et résultat à affecter : 

L'activité de notre société au cours du dernier exercice écoulé se décompose comme suit : 

L'activité se traduit par un chiffre d'affaires hors taxes de XXX Euros. 

Le total des produits d'exploitation s'élève à XXX Euros et comprend :  
- XXX 
- … 

 
Les charges d'exploitation de l'exercice écoulé s'élèvent à XXX Euros, prenant en compte :  

- XXX 
- … 

 
Le total des produits d'exploitation s'élève à XXX Euros et le total des charges d'exploitation s'élève à XXX Euros. 
 
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice écoulé à XXX Euros. 

Le résultat financier de la société s’élève à XXX Euros, prenant en compte les produits financiers s'élevant à XXX Euros et les 
charges financières s'élevant à XXX Euros. 

Compte tenu des charges et des produits financiers, le résultat courant avant impôts de la société s’élève à XXX Euros. 
 
Le résultat exceptionnel de la société s'élève à XXX Euros, prenant en compte les produits exceptionnels s'élevant à XXX Euros 
et les charges exceptionnelles s'élevant à XXX Euros. 

Les comptes de l'exercice en prenant en compte ce résultat exceptionnel se soldent par un résultat de XXX Euros. 

II- Bilan de la société : 

L'actif immobilisé net de la société ressort à XXX Euros, composé notamment de XXX, …. 
 



L'actif circulant de la société ressort à  XXX Euros, composé notamment de XXX, … 
 
Au cours de l'exercice écoulé il a été procédé à des acquisitions d'immobilisations pour XXX Euros correspondant à l'achat de 
XXX, … 
 
Structure des capitaux propres : 

Le résultat net comptable de l'exercice ressort à XXX Euros, et compte tenu de ce résultat les capitaux propres se décomposent 
comme suit : 

- XXX 
- … 

 
A la clôture de l'exercice le total du bilan de la société s'élevait à XXX Euros. 

III- Activité de la société en matière de recherche et de développement : 
 
XXX 
 
IV- Dépenses somptuaires soumises à des réintégrations : Article 223 quater du Code général des impôts : 
 
Les dépenses visées à l'article 39-4 du Code général des impôts réintégrées dans le résultat fiscal sont les suivantes : XXX, …. 

V- Evénements significatifs intervenus au cours de l'exercice écoulé : 
 
Les événements significatifs suivants sont intervenus au cours de l'exercice : XXX, … 

VI- Activités des filiales de la société : 
 
L'article L.223-6 du Code de commerce prévoit que lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une 
société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du 
cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou s'est assurée le contrôle d'une telle société, il en est fait 
mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des 
commissaires aux comptes. 
 
Au cours de l'exercice écoulé, la société a pris les participations suivantes dans des sociétés civiles ou commerciales : XXX, …. 
 
VII- Evénements importants intervenus entre la clôture de l'exercice et la rédaction du rapport de gestion : 
 
Les événements significatifs suivants sont intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du présent 
rapport de gestion: XXX, … 

VIII- Evolution de l'activité de la société : 
 
XXX 
 
IX- Proposition d'affectation du résultat : 
 
Il vous est proposé d'affecter la résultat de l'exercice s'élevant à XXX Euros de la manière suivante : 

- XXX 
- … 

 

X- Texte des résolutions : 
 
Vous trouverez en annexe du présent rapport les résolutions qui vous sont proposées. 

La présidence/gérance espère que vous approuverez les comptes qui vous sont proposés et que vous lui donnerez entier quitus 
de sa gestion pour l'exercice écoulé. 

La Présidence/Gérance 



ANNEXE – TEXTE DES RESOLUTIONS 

SAS/ SARL XXX 
R.C.S. XXX n° XXX 
Siège social :   XXX 

Capital social :  XXX 

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes 

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la présidence/gérance et les comptes de l'exercice clos XXX, et 

donne à la présidence/gérance quitus de sa gestion. 

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat 

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. 

En conséquence, le résultat de l’exercice XXX  est affecté comme suit :  
- XXX 
- … 

 
DERNIERE RESOLUTION - Pouvoirs 
Tous pouvoirs sont donnés à XXX pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus 

adoptées. 

 

ANNEXE – PROJET DE PROCES VERBAL 

SAS/ SARL XXX 
R.C.S. XXX n° XXX 
Siège social :   XXX 
Capital social :  XXX 

 

Procès-verbal de l'assemblée générale des associés du XXX 

L’an XXX à XXX, les associés de la société XXX, SAS/SARL au capital de XXX Euros, se sont réunis pour une assemblée générale 

ordinaire, sur la convocation faite conformément aux dispositions de l’article XX des statuts.  

Sont présents, représentant XXX actions/parts soit XXX du capital :  

- XXX 
- … 

Sont représentés, représentant XXX actions/parts soit XXX du capital : 

- XXX 
- … 

Sont absents, représentant XXX actions/parts soit XXX du capital : 

- XXX 
- … 

Les actionnaires présents ou représentés cumulant XXX actions/parts, soit XXX% du capital, l’assemblée est habilitée à 

statuer. 

L’assemblée est présidée par XXX. 

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président/Gérant : 

- les comptes annuels 
- le rapport de la présidence/gérance 
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée 

 



Le Président/Gérant déclare que les documents requis ont été adressés aux associés 8 jours au moins avant la date de la 
présente assemblée. 
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. 
 
Le Président/Gérant rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- lecture du rapport de gestion de la présidence/gérance sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice 
clos le XXX 

- approbation des comptes et affectation du résultat 
 

Puis lecture est donnée du rapport de la présidence/gérance. 
 
La discussion est ouverte. 
 
Personne ne demandant plus la parole, le Président/Gérant ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour : 
 
PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes 

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la présidence/gérance et les comptes de l'exercice clos le XXX, et 

donne à la présidence/gérance quitus de sa gestion. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat 

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. 

En conséquence, le résultat de l’exercice XXX  est affecté comme suit :  
- XXX 
- … 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 

DERNIERE RESOLUTION 

Tous pouvoirs sont donnés à XXX pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus 

adoptées. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la présidence/gérance et tous les associés 

présents. 



ANNEXE – POUVOIR 

 
Je soussigné(e) :  
Né(e)  le :        à :  
Demeurant :  
(Si investissement via une société) 
Agissant en qualité de :  
De la société :      RCS N° :  
Au capital de :  
Dont le siège social est situé :  
 
 
Donne tous pouvoirs à :  
Né(e)  le :        à :  
Demeurant :  
 
à l'effet de me représenter à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires/associés du XXX de la 
SAS/SARL XXX,    R.C.S. XXX n° XXX 
Au capital de :    XXX 
Dont le siège social est situé :  XXX 
 
 
Fait à XXX 
Le XXX  
 
 
 

ANNEXE – LISTE DES ASSOCIES 

SAS/ SARL XXX 
R.C.S. XXX n° XXX 
Siège social :   XXX 
Capital social :  XXX  
 
XXX, demeurant XXX, détenant XXX actions/parts 
XXX, demeurant XXX, détenant XXX actions/parts 
XXX, demeurant XXX, détenant XXX actions/parts 
 
 
 

ANNEXE – FEUILLE DE PRESENCE 

 
SAS/ SARL XXX 
R.C.S. XXX n° XXX 
Siège social :   XXX 
Capital social :  XXX  

 

 

XXX 

 

 

XXX 


