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I. Commentaires sur les données chiffrées du premier semestre de l'exercice (1er septembre 2015 –
30 septembre 2016)
Les chiffres significatifs des comptes du premier semestre arrêtés au 30 septembre 2016 sont
résumés dans le tableau ci-dessous :
30 septembre 2016

31 septembre 2015

0€

0

-7 165 €

10 161 €

-74 €

3 327 €

Résultat courant avant impôts

-7 239 €

13 489 €

Résultat de l’exercice

-8 753 €

-19 995 €

Chiffres d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier

€

II. Evénements importants survenus pendant le semestre écoulé (1er avril 2016 – 30 septembre
2016)
Non significatif.
III. Evénements survenus postérieurement au 01 octobre 2016
Aucun autre événement significatif postérieur au 01 octobre 2016 n'est à signaler.
IV. Activité du deuxième semestre
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016, la Société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires. La société
n'a plus d'activité opérationnelle à la clôture de l'exercice suite au départ des 2 derniers locataires de
l'ensemble immobilier financé en crédit-bail.
V. Description des principaux risques et incertitudes pour le premier semestre
La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur
son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et
considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés dans son rapport
financier annuel au 31 mars 2016 présentés dans le paragraphe 1.1.5 du rapport.
La Société ne peut exclure, toutefois, que d'autres risques puissent se matérialiser à l'avenir et avoir
un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou
son développement.
***

FINANCIERE MARJOS
1. Attestation du responsable du rapport financier semestriel
au 30 septembre 2016
1.1. Personne responsable du Rapport Financier Semestriel
1.1.1. Responsable des Informations
Monsieur Lalou Elie HAIOUN, Président Directeur Général et Président du Conseil d’Administration
de FINANCIERE MARJOS

1.1.2. Attestation du Responsable

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont
établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel
d’activité ci-joint, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six
premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre
parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les
six mois restants de l’exercice. »

Fait à Paris, le 29 janvier 2017

