S.A.R.L. CARINVEST EUROPE
Note de synthèse Situation Carinvest Europe
Dans la présentation du compte de résultat, les produits financiers qui
représentent les intérêts des prêts accordés à nos filiales, permettant de
développer l’activité de CARINVEST EUROPE, ont été remontés au niveau de la
valeur ajoutée.

Compte de résultat

31/12/2020
Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires HT vente de
marchandises
Chiffre d'affaires HT services
Charges d'exploitation
Achats consommés
Marge brute
Produits financiers
Charges externes
Valeur ajoutée
Subvention d'exploitation
Impôts et taxes
Salaires
Charges sociales
Excédent brut d'exploitation
Autres produits
Dotations aux amortissements
Autres charges
Résultat d'exploitation
Charges Financières
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net comptable (résultat de
l'exercice)

-

30/06/2021

Prévisionnel
2021

293 081

3 017

316 517

293 081

3 017
3 017
268 103
72 152
198 968

312 000
4 517
265 200
265 200
51 317
731 595
217 258
565 654

40
19 272
6 267
173 389
16
1 034
16 200
156 171
138 646
17 525
2 220

23 218
41 946
14 881
485 609
16
2 635
33 077
449 913
368 373
81 540
9 139

19 745

72 401

228 958
228 958
64 123
54 931
74 479
44 575
3 000
3 311
4 784
1 505
37 975
100 004
500
32 400
105 079
69 705
35 374
6
27 286
8 082

-

Situation au 30 juin 2021
Suite à l’accroissement de l’activité, les charges externes s’élèvent à 72 K€, elles sont
restées contenues et proportionnelles à l’entrée des nouvelles adhésions.
Les frais de personnel ont augmenté de 14.500 €, ce qui s’explique par l’embauche
d’un nouveau salarié en février 2021, sur l’année 2020 deux salariés avaient été recrutés
en octobre 2020.
Les intérêts des prêts consentis à nos filiales ont été multipliés par 4 au 30 juin 2021, ils
passent de 55 K€ à 268 K€ soit une augmentation de 388 %, les intérêts versés aux
associés passent de 70 K€ à 139 K€ soit une augmentation de 189 %.
Le résultat financier passe donc de -15 K€ à + 129,5 K€.
La trésorerie reste stable par rapport à décembre 2020, elle passe de 391 K€ à 384 K€.
Durant ces six derniers mois, 2 M€ ont été investis dans nos filiales d’où l’accroissement
des intérêts perçus par CARINVEST EUROPE.
Les capitaux propres passent de 1.798 K€ à 2.952 K€ grâce à la souscription de
nouveaux associés, en effet le capital augmente de 1.094 K€.
Les dettes financières sont représentées par les comptes courants des associés, elles
passent de 1.224 K€ à 2.277 K€, nouvelles souscriptions déduites des intérêts versés à
chaque associé. Les dettes fournisseurs et sociales ont été soldées sur juillet 2021.
Le fonds de roulement net global s’élève à 777.938 €, cela représente la différence
entre les ressources stables (capitaux propres + dettes financières) et les
emplois stables (actif immobilisé), il correspond au cycle d’investissement. Il permet
de financer l’exploitation et il permet de vérifier l’équilibre de sa structure financière.

Situation au 31 Août 2021
Durant les mois de Juillet et Août 2021, nous avons eu 750 K€ de nouvelles adhésions
qui se traduisent par intérêts perçus sur les deux mois de 25 K€, les intérêts versés
aux associés correspondant s’élèvent à 4 K€.
Le Chiffre d’affaires (vente de véhicules directe à nos filiales) réalisé est de 83.812 € avec
une marge de 15 %, celui-ci représente 27 % du Chiffre d’affaires budgété. Diverses
démarches ont été réalisées auprès des administrations fiscales et douanières afin de
développer et faciliter l’activité commerciale d’achats de véhicules pour nos filiales.
Au 23 juillet 2021, une augmentation de capital a été enregistrée auprès du greffe du
Tribunal de Commerce, le capital social sur le Kbis est de 3.168.791 € soit une
augmentation de 1.330.628 € par rapport au 31 Décembre 2020.

Situation prévisionnelle 2021
Le Chiffre d’affaires de ventes de véhicules est composé de vente directe par
CARINVEST EUROPE à nos filiales et nos filiales polonaises et ukrainiennes réalisent
leur vente directe d’autre part. Nos ventes directes s’élèvent à 316.5 K€ soit une
augmentation de + 8 % par rapport à l’année précédente. La marge brute est de 51 K€
qui comprend la marge sur la vente de véhicules à notre filiale ukrainienne qui est de 15
%.
Les intérêts perçus sur les fonds investis dans nos filiales augmentent de 676,6 K€, ils
ont été multipliés par 13 par rapport à l’année précédente. A partir du mois de Juillet
2021, les intérêts des prêts augmentent plus rapidement dû aux nouvelles adhésions
réinvesties dans nos filiales. Les charges externes passent de 74 K€ à 217 K€ soit +
191,7 % ce qui s’explique par l’accroissement d’activité, elles restent contenues et
proportionnelles aux nouvelles adhésions.

Les frais de personnel passent de 6 K€ à 57 K€ soit une augmentation de 49 K€, ce qui
s’explique par l’embauche d’un nouveau salarié en février 2021, sur l’année 2020 deux salariés
avaient été recrutés en octobre 2020.
Les intérêts versés aux associés passent de 69 K€ à 368 K€.
Le résultat net comptable passe de 8 K€ à 72 K€, ce qui démontre une gestion saine de l’activité
de la société CARINVEST EUROPE.
Après une année de lancement, l’activité s’accroît et elle est en progression permanente, la
bonne performance de la société ne pourra que progresser. Nous pouvons le constater à
travers le tableau ci-dessous.

2021

PREVISIONNEL FINANCIER ANNUEL

S.A.R.L. CARINVEST EUROPE
CHIFFRE D’AFFAIRES

BÉNÉFICE NET

RESULTAT
FINANCIER

AMORTISSEMENT

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

316 517,00 €

72 401,00 €

363 222,00 €

2 635,00 €

449 913,00 €

8%
INDICATEUR

796%
ANNÉE DU
RAPPORT
PREV. (2021)

2559%
ANNÉE
PRÉCÉDENTE (2020)

427%
ÉVOLUTION (%)

CHIFFRE D’AFFAIRES

316 517,00 €

293 081,00 €

8%

CHARGES D’EXPLOITATION

598 231,00 €

345 937,00 €

73%

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

449 913,00 €

105 079,00 €

328%

AMORTISSEMENT

2 635,00 €

500,00 €

427%

RESULTAT FINANCIER

363 222,00 €

-14 774,00 €

2559%

BÉNÉFICE NET

72 401,00 €

8 082,00 €

796%

IMPÔTS

9 139,00 €

27 286,00 €

-67%

PRODUITS FINANCIERS

731 595,00 €

54 931,00 €

1232%

CHARGES FINANCIERES

368 373,00 €

69 705,00 €

428%

SOUSCRIPTIONS

4 059 000,00 €

3 129 000,00 €

30%

INVESTISSEMENTS

5 220 000,00 €

1 080 000,00 €

383%

328%
TENDANCE SUR
5 ANS

Les revenus de la société CARINVEST EUROPE proviennent du Chiffre d’affaires,
vente directe de véhicules par CARINVEST EUROPE à nos filiales d’une part et des
intérêts perçus de nos filiales polonaises et ukrainiennes d’autre part. Soit 316.517 €
(C.A.H.T) + 731.595 (Intérêts perçus) ce qui représente 1.048.112 € de revenus pour
l’année 2021.

Ci-dessous ce graphique représente l’évolution des souscriptions de nos associés et
l’investissement auprès de nos filiales qui se traduisent par des prêts consentis à nos filiales.

Souscriptions et investissements
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Le graphique ci-dessous représente les intérêts perçus à savoir les intérêts des
prêts consentis à nos filiales. Les intérêts versés sont les intérêts versés
mensuellement à nos associés, depuis décembre 2020 les intérêts perçus
couvrent les intérêts versés à nos associés. L’écart entre ces deux courbes
représente le cash flow dégagé afin de financer l’activité de la société.

Intérêts financiers
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