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HPC
Société Anonyme au capital de 6 497 989,75 euros 

Siège social : 22, rue des Capucines - 75002 PARIS 
352 177 141 R.C.S. PARIS 

Exercice social du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Comptes annuels approuvés par l’A.G.O. du 24 mars 2021

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en euros)
ACTIF Note 31/12/2020 31/12/2019

Caisses, Banques Centrales et CCP ................. 1 743 762
Créances sur les établissements de crédit ........ 3 9 329 747 16 267 290
Opérations avec la clientèle ............................. 4 851 633 814 074
Parts dans les entreprises liées ........................ 5 1 176 300 126 102
Immobilisations incorporelles ........................... 6 2 149 188 2 523 877
Immobilisations corporelles .............................. 6 939 006 1 355 583
Autres actifs .................................................... 7 28 429 091 21 438 839
Compte de régularisation ................................. 8 933 511 1 046 202

TOTAL ACTIF 43 810 219 43 572 729

PASSIF Note 31/12/2020 31/12/2019
Dettes envers les établissements de crédits ....... 3 13 669 8 333
Dettes subordonnées ......................................... 3.1 1 986 694 -
Autres passifs ................................................... 7 11 789 361 15 510 469
Comptes de régularisation ................................. 8 4 568 010 4 509 688
Provision pour risques et charges ...................... 9 337 000 13 000
Capitaux propres part du Groupe (hors FRBG) ... 10 25 115 485 23 531 239
- Capital souscrit ............................................... 6 497 990 6 453 152
- Primes d’émission ........................................... 791 404 791 404
- Réserve légale ................................................ 645 315 645 315
- Autres réserves ............................................... 15 596 528 14 585 404
- Résultat de l’exercice ...................................... 1 584 247 1 055 964

TOTAL PASSIF 43 810 219 43 572 729

ENGAGEMENTS HORS-BILAN. Néant.
COMPTE DE RESULTAT (en euros) Notes 31/12/2020 31/12/2019

Intérêts et produits assimilés ............................ 11 51 160 52 968
Intérêts et charges assimilées .......................... 11 - 132 317 - 105 726
Commissions (produits) ................................... 11 47 784 715 50 851 545
Commissions (charges) .................................... 11 - 1 359 901 - 1 404 466
Résultat s/op. des portef. de négociation .......... 11 23 344 444 22 301 872
Résultat s/op. des portef. de plact et ass. ......... 11 - 155 236 - 22 601
Autres produits d’exploitation bancaire ............. 11 833 734 777 657
Autres charges d’exploitation bancaire ............. 11 - 1 292 420 - 859 543
PRODUIT NET BANCAIRE ............................... 69 074 179 71 591 706
Produits généraux d’exploitation ....................... 12 3 338 900 4 635 946
Charges générales d’exploitation ...................... 12 - 68 521 716 - 74 546 647
Dotations aux amortissements et aux provisions 
des immob. incorporelles et corporelles ............ - 1 160 959 - 925 035
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION ................ 2 730 404 755 970
Coût du risque (produits +/charges -) ................ 13 - 315 133 200 938
RESULTAT D’EXPLOITATION .......................... 2 415 271 956 908
Gains ou pertes sur actifs immobilisés .............. - 34 282 44 026
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT.............. 2 380 989 1 000 934
Résultat exceptionnel ...................................... - 30 523 186 425
Impôt sur les bénéfices .................................... 14 - 522 969 - 38 395
Participation/Intéressement des salariés ........... - 243 250 - 93 000
RESULTAT NET .............................................. 1 584 247 1 055 964

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS DES COMPTES SOCIAUX DE HPC 
SA.
NOTE  1  -  RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES PAR HPC SA. 
Règles et méthodes comptables. Les exercices sociaux ont une durée de 12 mois 
et sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Les comptes de HPC SA sont 
établis selon le référentiel PCEC tels que figurant dans le règlement ANC 2014-07 
du 26/11/2014. Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des 
comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants. Les conventions ci-après 
ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
règles de base suivantes : continuité de l’exploitation ; permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre  ; indépendance des exercices. La méthode de 
base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. Créances avec la clientèle. Les créances clients à plus de 
180  jours font l’objet d’une dépréciation selon les règles définies par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution. Cette dépréciation est portée à 100 % sur les 
créances à plus de 180  jours au 31/12/2020 et restant impayées au 31/01/2021. 
Opérations en devises. Les créances et dettes libellées en devises sont évaluées 
au cours de change en vigueur à la clôture de l’exercice. Les produits et les charges 
en devises, enregistrés au compte de résultat, sont convertis en euros sur la base 
des cours de change en vigueur au moment de l’opération. Les gains et pertes de 
change, qu’ils soient latents ou définitifs, résultant des opérations de conversion 
sont constatés dans le compte de résultat. Titres de participation. Les titres de 
participation sont comptabilisés individuellement à leur valeur d’acquisition. Une 
provision est constituée lorsque la valeur d’utilité de la participation, déterminée 
en fonction de sa rentabilité, de ses perspectives d’avenir, des critères relatifs 
à l’actif net et de l’intérêt stratégique est inférieure à la valeur comptable. Les 
plus ou moins-values de cessions et les mouvements de dotation ou de reprise 
de dépréciation sont enregistrés dans la rubrique « Gains ou pertes sur les actifs 
immobilisés  ». Titres de placement. Le prix de revient des titres de placement 
cédés est calculé selon la méthode «  premier entré, premier sorti  ». Les plus-
values et moins-values de cession sont enregistrées dans la rubrique « Résultats 
sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés » du compte de résultat, 
de même que les dépréciations de titres dotées ou reprises. Immobilisations et 
amortissements. Les immobilisations sont enregistrées à la valeur d’acquisition, 
hors TVA déductible. Les valeurs incorporelles sont comptabilisées à leur valeur 
d’apport ou à leur valeur d’acquisition. Les durées d’amortissement sont indiquées 
comme suit : Type d’immobilisation et durée. Logiciels : 2 à 5 ans, Agencements 
et aménagements  : 5 à 10  ans, Matériel de transport  : 3 à 5  ans, Matériel 
informatique  : 3 à 5  ans, Mobilier de bureau  : 5 à 10  ans, Matériel et outillage, 
installations techniques  : 5 à 10  ans. Provisions pour risques et charges. HPC 

SA constitue des provisions afin de couvrir des risques et des charges nettement 
précis quant à leur objet, et dont le montant ou l’échéance ne peuvent être fixés 
de façon précise. Conformément aux textes en vigueur, la constitution de telles 
provisions est subordonnée à l’existence d’une obligation envers un tiers à 
la clôture, à la probabilité de sortie de ressources au bénéfice de ce tiers et à 
l’absence de contrepartie équivalente attendue de ce tiers. Le montant comptabilisé 
en provisions est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de 
l’obligation. Ces estimations sont, le cas échéant, actualisées dès lors que l’effet est 
significatif. Coût du risque. La rubrique « Coût du risque » comprend les charges 
résultant de la manifestation de risques, litiges et fraudes inhérents à l’activité 
réalisée avec des tiers. Les dotations nettes aux provisions ne relevant pas de 
tels risques sont classées dans les rubriques du compte de résultat correspondant 
à leur nature. Engagements hors-bilan. Les engagements éventuels de HPC 
SA sont comptabilisés dans l’hors-bilan à leur valeur d’engagement. L’hors-bilan 
reflète les droits et obligations pouvant modifier le montant ou la consistance du 
patrimoine. En date de clôture, l’entité n’est pas exposée à des engagements 
hors-bilan relatifs aux financements, aux garanties ou aux titres. Engagements de 
retraite. La convention collective nationale de la Bourse prévoit des engagements 
au titre des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités sont évaluées sur la base 
des droits acquis à la clôture de l’exercice et en fonction des probabilités relatives 
à la mortalité et la rotation du personnel. Compte tenu de l’activité de HPC SA, du 
nombre d’employés et de l’âge de ceux-ci, les engagements pour retraite s’élèvent 
à 1 285 Keuros charges sociales incluses. Contrats de couverture. Afin de couvrir 
son exposition par rapport au Dollar américain, le Groupe a mis en place à partir 
du second semestre de l’exercice 2017 des stratégies de couverture systématique 
de son risque de change via la souscription de contrats de « vente à terme ». En 
application du règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC) relatif aux 
instruments financiers à terme et aux opérations de couverture du 02/07/2015 et 
d’application obligatoire à compter des exercices ouverts à partir du 01/01/2017, 
les instruments à terme détenus par le Groupe ont été reconnus comme entrant 
dans le cadre d’une relation de couverture. En conséquence, les effets positifs ou 
négatifs de la couverture font l’objet d’une reconnaissance symétrique à celle des 
éléments de risque couverts dans le compte de résultat.

Date  
opération

Date  
maturité

Description 
opération Devises Nominaux Taux

Val. de 
marché 

EUR
04/08/2020 06/01/2021 Achat/Vente EUR/USD 845 1 000 1,184 30
02/09/2020 04/02/2021 Achat/Vente EUR/USD 44 519 53 000 1,1905 1 395
02/10/2020 08/03/2021 Achat/Vente EUR/USD 302 824 356 000 1,1756 13 370
04/11/2020 06/04/2021 Achat/Vente EUR/USD 286 934 336 000 1,171 13 922
03/12/2020 07/05/2021 Achat/Vente EUR/USD 768 978 937 000 1,2185 8 098

36 815

En date de clôture, les engagements cumulés sont les suivants : Sens, Court EUR : 
1 404 100, Long USD : 1 683 000.
NOTE 2 - FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE. Les faits marquants de l’exercice 
sont  : l’ouverture en fin d’année d’une succursale à Lisbonne  : HPC Société 
Anonyme - Sucursal em Portugal  ; l’augmentation de la prise de participation 
dans HPC Investment Partners de 60 % à 100 % au prix de 1 102 213,80 euros  ; 
l’augmentation de capital relative au plan d’attribution d’actions gratuites 
conformément aux dispositions entérinées par l’Assemblée Générale du 15/06/2020. 
Pour rappel, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26/06/2017 avait autorisé le 
Conseil d’administration à procéder en une ou plusieurs fois à des attributions 
gratuites d’actions de la société  ; l’émission d’un prêt subordonné avec OTCex 
Hong-Kong de 2  Meuros  ; la crise sanitaire du Covid a eu un impact positif sur 
notre ligne métier Taux d’intérêts notamment sur nos desks Govies et Options ; les 
comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration sur la base des éléments 
disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Ce contexte n’a pas 
entraîné de modification des méthodes comptables appliquées pour la clôture des 
comptes au 31/12/2020.
NOTE 3 - CREANCES ET DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS. 
Les créances sur les établissements de crédit s’élèvent à 9  329  747  euros et se 
composent des comptes ordinaires à l’actif. Créances sur les établissements de 
crédit et Total, Au 31/12/2020 : 9 329 747, Au 31/12/2019 : 16 267 290. Les dettes 
envers les établissements de crédit de 13  669  euros au bilan correspondent à 
des provisions de frais bancaires pour tenue de compte. Dettes envers les 
établissements de crédit et Total, Au 31/12/2020 : 13 669, Au 31/12/2019 : 8 333. 
Note 3.1. Dettes subordonnées. La société HPC SA a souscrit en 2020 une dette 
subordonnée avec OTCex Hong-Kong (filiale d’OTCex SA) d’un montant nominal 
de 2  Meuros sur 3  ans au taux de 1  %. La différence de 13  306  euros entre le 
nominal de 2  Meuros et le montant au bilan provient d’un écart de change non 
comptabilisé à Hong-Kong et des intérêts provisionnés. Dettes subordonnées et 
Total, Au 31/12/2020 : 1 986 694.
NOTE  4  -  OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE. Les opérations avec la clientèle 
s’élèvent à 851  633  euros. Opérations avec la clientèle et Total, Au 31/12/2020  : 
851  633, Au 31/12/2019  : 814  074. Elles se décomposent et se ventilent comme 
suit : Prêt dans le cadre de l’effort à construction et Total, Au 31/12/2020 : 851 633, 
Au 31/12/2019 : 814 074. Opérations avec la clientèle, Total : 851 633, Au-delà de 
5 ans : 851 633.
NOTE  5  -  PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES. Les parts dans les sociétés 
liées s’élèvent à 1  176  300  euros. Parts dans les entreprises liées et Total, Au 
31/12/2020  : 1  176  300, Au 31/12/2019  : 126  102. Les participations sont les 
suivantes (en euros) : Capital social, HPC FS : 92 575, HPC IP : 445 480, Capitaux 
propres autres que le capital social, HPC FS : - 61 853, HPC IP : 2 430 151, Quote-
part du capital détenu (en %), HPC FS  : 100,00  %, HPC IP  : 100,00  %, Valeur 
comptable des titres détenus, Brute, HPC FS : 82 738, HPC IP : 1 145 578, Nette, 
HPC FS : 30 722, HPC IP : 1 145 578, Résultat du dernier exercice clos, HPC FS : 
-282 570, HPC IP  : 391 924, Date de clôture de l’exercice, HPC FS  : 31/12/2020, 
HPC IP : 31/12/2020.
NOTE  6  -  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES. Les 
mouvements sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Au 
31/12/2019 Aug. Diminution Au 

31/12/2020
Immobilisations incorporelles ..... 4 741 621 328 222 - 5 069 843
Immobilisations corporelles ........ 5 740 546 192 434 446 182 5 486 798

TOTAL VALEURS BRUTES 10 482 167 520 656 446 182 10 556 641
Immobilisations incorporelles ..... 2 217 744 702 911 - 2 920 655
Immobilisations corporelles ........ 4 384 963 458 049 295 220 4 547 792

TOTAL AMORT. ET PROV. 6 602 707 1 160 960 295 220 7 468 447
VALEURS NETTES .................... 3 879 460 - - 3 088 194

NOTE 7 - AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS. Autres actifs. Les autres actifs 



se composent principalement des éléments ci-dessous :
Montant 

brut Provision Montant net 
au 31/12/2020

Montant net 
au 31/12/2019

Immobilisations financières ...... 569 139 - 569 139 557 706
Clients et comptes rattachés .... 8 162 186 0 8 162 186 9 993 139
Personnel et charges ............... 248 886 - 248 886 449 830
Etat et impôts .......................... 935 399 - 935 399 645 812
Débiteurs divers ...................... 10 995 898 15 382 10 980 516 7 265 236
Fournisseurs avces et acptes ... 10 474 - 10 474 10 474
Déposit ................................... 7 522 491 - 7 522 491 2 516 642

TOTAL 28 444 473 15 382 28 429 091 21 438 839

Le déposit auprès de notre clearer Caceis a dû être augmenté de 5  Meuros à 
cause d’une augmentation de la volumétrie des flux traités sur la ligne métier taux 
d’intérêts. Et sont répartis selon l’antériorité suivante : Immobilisations financières, 
Montant net au 31/12/2020 et de 1 an à 5 ans : 569 139, Clients et comptes rattachés, 
Montant net au 31/12/2020 et inférieur à 1 an  : 8 162 186, Personnel et charges, 
Montant net au 31/12/2020 et inférieur à 1  an  : 248  886, Etat et impôts, Montant 
net au 31/12/2020 et inférieur à 1 an  : 935 399, Débiteurs divers, Montant net au 
31/12/2020 et inférieur à 1  an  : 10  980  516, Fournisseurs avances et acomptes, 
Montant net au 31/12/2020 et inférieur à 1 an  : 10 474, Déposits, Montant net au 
31/12/2020 et inférieur à 1  an  : 7  522  491, Total, Montant net au 31/12/2020  : 
28 429 091, Inférieur à 1 an : 27 859 952, De 1 an à 5 ans : 569 139. La répartition 
groupe/hors groupes des débiteurs divers est  : Débiteurs divers hors groupe, 
Montant brut  : 823 867, Provision  : 15 382, Montant net au 31/12/2020  : 808 485, 
Montant net au 31/12/2019  : 413  449, Débiteur divers groupe, Montant brut  : 
10 172 030, Montant net au 31/12/2020 : 10 172 030, Montant net au 31/12/2019 : 
6  851  787, Total, Montant brut  : 10  995  897, Provision  : 15  382, Montant net au 
31/12/2020 : 10 980 515, Montant net au 31/12/2019 : 7 265 236. La variation des 
provisions au titre de l’exercice 2020 se décompose comme suit : Provisions clients 
et comptes rattachés, Au 31/12/2019 et reprise : 8 867, Provisions débiteurs divers, 
Au 31/12/2019 et au 31/12/2020 : 15 382, Total, Au 31/12/2019 : 24 249, Reprise : 
8 867, Au 31/12/2020 : 15 382.

Autres passifs Au 
31/12/2020

A 1 an  
au plus

Au 
31/12/2019

Fournisseurs ........................................ 476 175 476 175 2 422 617
Dettes fiscales et sociales .................... 9 607 980 9 607 980 11 446 326
Autres dettes ....................................... 1 705 206 1 705 206 1 641 526

TOTAL 11 789 361 11 789 361 15 510 469

La ventilation du poste entre entités du groupe et entités hors groupe est la 
suivante : Autres passifs hors groupe, Au 31/12/2020 : 11 788 060, Autres passifs 
groupe, Au 31/12/2020 : 1 301, Total, Au 31/12/2020 : 11 789 361.
NOTE  8  -  COMPTES DE REGULARISATION ACTIFS ET PASSIFS. Comptes 
de régularisation actifs. Charges constatées d’avance  : 915  543, Avoirs  : 202, 
Factures à établir  : 17 766, Total  : 933 511. Comptes de régularisation passifs. 
Charges à payer d’exploitation  : 4 304 199, Charges à payer sociales et fiscales  : 
257 885, Produit constaté d’avance : 5 926, Total : 4 568 010.
NOTE  9  -  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES. Les provisions pour 
risques et charges s’élèvent à 337 000 euros. Elles sont constituées dans le cadre 
de contentieux ou de litiges prud’homaux. Provisions pour risques et charges et 
Total, Au 31/12/2019 : 13 000, Augmentation : 324 000, Au 31/12/2020 : 337 000.
NOTE 10 - CAPITAUX PROPRES. Le capital social est constitué de 4 254 338 actions 
d’une valeur unitaire de 1  527. Titres en début d’exercice, Nombre d’actions  : 
4 224 982, Valeur nominale : 1,527, Titres émis, Nombre d’actions : 29 356, Total, 
Nombre d’actions : 4 254 338, Valeur nominale : 1,527.

Au 
31/12/2019 Affectation Variation Au 

31/12/2020
Capital social ................. 6 453 152 - 44 838 6 497 990
Prime d’apport ............... 372 467 - - 372 467
Primes d’émission .......... 418 937 - 0 418 936
Réserve légale ............... 645 315 - - 645 315
Autres réserves .............. 14 585 404 1 055 964 - 44 838 15 596 530
Report à nouveau........... 0 - - 0
Résultat 2018 ................ 0 - - 0
Résultat 2019 ................ 1 055 964 - 1 055 964 1 584 247 1 584 247

TOTAL 23 531 239 0 1 584 247 25 115 485

Conformément à la décision de l’Assemblée Générale, le résultat 2019 a été affecté 
pour 1  056  Keuros aux autres réserves. Une augmentation de capital relative au 
plan d’attribution d’actions gratuites a également été réalisée conformément aux 
dispositions entérinées par l’Assemblée Générale du 15/06/2020.
NOTE  11  -  PRODUIT NET BANCAIRE. Commissions d’intermédiation nettes, 
2020  : 46  424  814, 2019  : 49  447  079, Résultat sur opération des portefeuilles 
de négociation, 2020  : 23 344 444, 2019  : 22 301 872, Résultat sur opération des 
portefeuilles de placement et assimilés, 2020 : - 155 236, 2019 : - 22 601, Intérêts 
et produits nets assimilés, 2020  : -  81  157, 2019  : -  52  758, Autres produits nets 
d’exploitation bancaire, 2020 : - 458 686, 2019 : - 81 886, Total, 2020 : 69 074 179, 
2019 : 71 591 706.
NOTE  12  -  PRODUITS ET CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION. Charges 
refacturées à des sociétés du groupe, 2020 : 3 333 382, 2019 : 4 627 592, Autres 
produits d’exploitation, 2020 : 5 518, 2019 : 8 354, Total, 2020 : 3 338 900, 2019 : 
4  635  946. Charges refacturées à des sociétés du groupe. OTCex SA, 2020  : 
1  354  000, 2019  : 1  299  000, HPC FS, 2020  : - 1  201, 2019  : 1  443, OTCex HK, 
2019 : 25 803, SMARTPILLS, 2020 et 2019 : 100, HPC TEL AVIV, 2020 : 120 888, 
2019 : 130 503, HPC IP, 2020 : 1 859 595, 2019 : 3 161 859, SANSO, 2019 : 8 884, 
Total, 2020  : 3  333  382, 2019  : 4  627  592. Autres charges d’exploitation, 2020  : 
33  172  143, 2019  : 37  858  009, Services extérieurs fournis par des sociétés du 
groupe, 2020  : 7  926  797, 2019  : 8  144  519, Télécom, 2020  : 1  072  457, 2019  : 
963  031, Sources d’information, 2020  : 4  107  283, 2019  : 4  474  197, Frais de 
représentation, 2020 : 1 024 529, 2019 : 1 975 115, Honoraires, 2020 : 1 692 880, 
2019  : 2  255  599, Autres achats et charges externes, 2020  : 16  947  819, 2019  : 
19 411 020, Impôts et taxes (hors impôt sociétés), 2020 : 400 378, 2019 : 634 528, 
Charges de personnel, 2020  : 35  349  573, 2019  : 36  688  638, Total, 2020  : 
68  521  716, 2019  : 74  546  647. Les «  Autres achats et charges externes  » sont 
en baisse par rapport à 2019, cette diminution est corrélée à la baisse du chiffre 
d’affaires. Services extérieurs fournis par des sociétés du groupe. OTCex SA, 
2020  : 5  703  145, 2019  : 5  545  632, HPC FS, 2020  : 915  102, 2019  : 1  014  513, 
OTCex HK, 2020 : 553 562, 2019 : 672 000, HPC TEL AVIV, 2020 : 754 988, 2019 : 
879 479, FINEX, 2019 : 32 895, Total, 2020 : 7 926 797, 2019 : 8 144 519.
NOTE  13  -  COUT DU RISQUE. Provisions pour créances douteuses nettes de 
reprises, 2020 : 8 867, 2019 : 10 938, Provisions pour risques et charges nettes de 
reprises, 2020 : - 324 000, 2019 : 190 000, Total, 2020 : - 315 133, 2019 : 200 938.

NOTE  14  -  IMPOT SUR LES BENEFICES. Résultat courant, Résultat avant 
impôts : 2 380 989, Impôts : - 522 969, Résultat après impôts : 1 858 020, Résultat 
exceptionnel, Résultat avant et après impôts : - 30 523, Participation/Intéressement 
des salariés, Résultat avant et après impôts : - 243 250, Résultat comptable après 
participation des salariés, Résultat avant impôts  : 2  107  216, Impôts  : -  522  969, 
Résultat après impôts : 1 584 247. La charge nette d’impôts pour l’exercice est de 
523 Keuros, elle correspond principalement à l’impôt britannique de la succursale 
à Londres, et très marginalement à l’impôt portugais de la succursale à Lisbonne.
NOTE  15  -  AUTRES INFORMATIONS. Identité de la maison mère consolidant 
les comptes. OTCex SA, 22, rue des Capucines  -  75002 PARIS. Rémunération 
des organes d’administration et de direction. Au titre de l’exercice  2020, le 
montant s’élève à 3  961  109,65  euros. Effectif moyen. Paris  : 56, Londres  : 35, 
Dubaï  : 11, Lisbonne  : 3. Engagements de crédit-bail. Autres et total. Valeur 
d’origine et Total : 809 029, Amortissements, Cumul exercices antérieurs : 283 582, 
Dotations de l’exercice  : 139  274, Total  : 422  856, Redevances payées, Cumul 
exercices antérieurs  : 294  898, Exercice  : 166  244, Total  : 461  142, Redevances 
restant à payer, A 1 an au plus : 141 187, A plus d’1 an et 5 ans au plus : 143 011, 
Total : 284 198, Valeur résiduelle, A plus d’1 an et 5 ans au plus et Total : 110 782, 
Montant pris en charge au cours de l’exercice : 166 244.
AFFECTATION DU RESULTAT (en euros). L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, 
Après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020 font apparaître 
un bénéfice de 1 584 247 euros, et sur proposition du Conseil d’administration qui 
rappelle qu’à partir du moment où la société réalise un bénéfice, les associés ont 
l’obligation d’affecter au moins 5  % de son montant dans un compte de réserve 
légale, jusqu’à ce que cette dernière atteigne 10  % du capital social  : Décide 
d’affecter  : Bénéfice net de l’exercice  : 1  584  247, Dotation à la réserve légale  : 
4  484, Affectation du solde au compte «  Autres réserves  », soit la somme de  : 
1 579 763, Total : 1 584 247. L’Assemblée Générale décide qu’aucun dividende ne 
sera versé au titre de l’exercice clos le 31/12/2020. Il est par ailleurs rappelé que 
la Société n’a versé aucun dividende au cours des trois derniers exercices. Cette 
résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité.
EXTRAIT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES 
ANNUELS. Opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par 
votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de 
la société HPC relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de 
l’opinion. Référentiel d’audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France. Nous 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 «  Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit 
des comptes annuels  » du présent rapport. Indépendance. Nous avons réalisé 
notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire 
aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d’émission de notre rapport. 
Justification des appréciations. La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 
crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de 
cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des 
incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 
de mise en œuvre des audits. C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 
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 vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon 
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le 
contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation 
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. Vérifications spécifiques. Nous 
avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux 
et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
aux actionnaires. 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 du Conseil d’administration et dans les autres documents sur 
la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous 
attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 
informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.  441-6 
du Code de commerce. Informations relatives au gouvernement d’entreprise. 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil 
d’administration consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations 
requises par l’article  L.  225-37-4 du Code du commerce. Autres informations. 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations 
relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées 
dans le rapport de gestion. Fait à Courbevoie, le 9 mars 2021, Le Commissaire aux 
comptes, MAZARS : Gilles DUNAND-ROUX.
Le rapport de gestion mentionné à l’article du règlement  97-03 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière est tenu à la disposition du public au siège 
social : 22, rue des Capucines - 75002 PARIS.


