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Aux associés,

Opinion sur les comptes annuels
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
SCI SIF MASSY
exercice clos le 31 décembre 2021, tels
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
résent
rapport.
Indépendance
cadre des
prévues par le code
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période
du 1er janvier 2021

Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation
prises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
distance, ont également eu une incidenc

, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus

Les appréciations ainsi portées
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée cisur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Nous avons effectué les vérifications suivantes :
- Revue des principes comptables appliqués,
-

mettaient une
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indemnisation suffisante pour la reconstruction des immeubles. Sur ce point, il convient de noter que les
conditions du contrat d'assurance semblent moins favorables au regard de l'indemnité d'assurance prévue
en matière de couverture de la valeur de reconstruction à neuf.

Vérifications spécifiques

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion de la présidence et dans les autres documents
sur la situation financière et les comptes annuels.

aux comptes annuels
t aux
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.
audit des comptes annuels

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou rés
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En
outre :
il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que cellesson opinion. Le risque de non-détect
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne ;
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il prend
interne ;
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes annuels ;
il apprécie le caractère
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité

pourraient mettre en cause la cont
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 19 avril 2022
GLOBAL AUDIT
Représentée par Olivier Lemoues

Commissaire aux comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
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Comptes annuels
2021

Terrains

71 041

Constructions
Autres
immobilisations
corporelles

881 514

857 002

24 513

28 614

Capital social ou
individuel
Autres réserves

119 334

70 429

48 904

61 198

ACTIF
IMMOBILISE

1 071 889

71 041

927 431

144 458

Clients et comptes
rattachés
Disponibilités

4 800
231 650

231 650

Autres créances
ACTIF
CIRCULANT
TOTAL ACTIF

160 853

129 221
0

231 650
1 303 539

0

22 800

22 800

17 090

17 090

Report à nouveau

251 895

156 367

Résultat de l'exercice

81 204

95 528

FONDS PROPRES

372 988

291 785

3 120

3 090

3 120

3 090

376 108

294 875

Emprunts et dettes
financières auprès des
établissements de crédit
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et
sociales
Autres dettes

231 650

134 021 DETTES

376 108

294 875 TOTAL PASSIF

0

0

0

0

3 120

3 120

3 120

3 120

