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Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre
rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

• le contrôle des comptes annuels de la société C25 S.A., tels qu'ils sont joints au présent
rapport ;

• la justification de nos appréciations ;

• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également
à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la
présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous
avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et de la
présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables
en 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 du conseil d'administration et dans
les documents qui vous ont été adressés sur la situation financière et les comptes annuels.

CP-162-52 - Exercice clos le 31 décembre 2015

Paris La Défense, le 27 avril 2016

KPMG Al

Dépc ?nt de KPMG S.A.

Catherine rorfa^

Associée
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SOCIETE

C25 Comptes annuels au 31 décembre 2015

1.1 BILAN ACTIF

ACTIF

CAPrTAL SOUSCRIT NON APPELE

ACTIF IMMOBILISE

immobilisations incorporelles

Applications informatiques et logiciels

Fonds commercial

ImmoblGsations incorporelles en cours

Avances et acomptes sur Imrrwbilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains, agencements et arrénagements de terrains
Constructions, Installations générales

Installations teciiniques, matériels et outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

l\/1atièrespremières, approvisionnements

Avances et acomptes versés sur commande

Créances

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs Mobilières de placement

Disponibilités

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL

Notes

Brut

31.12.2015

13 807

13 807

13 807

Amortissements

et provisions

31.12.2015

Net

31.12.2015

13 807

13 807

13 807

Net

31.12.2014

19 103

19103

19103



SOCIETE

C25 Comptes annuels au 31 décembre 2015

1.2 BILAN PASSIF

PASSIF € Notes 31.12.2015 31.12.2014

CAPITAUX PROPRES

Capital social 4.1.1 37 000 37 000

Ecart de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Autres réserves

Acompte sur dividendes

Report à nouveau -22 907 -16 710

Résultat de l'exercice 4.1.2 -5 386 -6197

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 4.1 8 707 14 093

Provisions pour risques et charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0 0

Dettes financières

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Enfiprunts et dettes financières diverses

0 0

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

4.2 5100 5 010

Dettes diverses

Autres dettes 0 0

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

DETTES 4.2 5100 5 010

Ecarts de conversion passif

TOTAL 13 807 19103



SOCIETE

C25 Comptes annuels au 31 décembre 2015

2 - COMPTE DE RESULTAT



SOCIETE

C25 Comptes annuels au 31 décembre 2015

2.1 COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques € Notes 31.12.2015 31.12.2014

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 4.3 - -

PRODUITS D'EXPLOITATION - -

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

5 386 6197

CHARGES D'EXPLOITATION 4.4 5 386 6197

RESULTAT D'EXPLOITATION 4.4 5 386 6197

OPERATIONS EN COMMUN

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif imnnobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

- -

PRODUITS FINANCIERS - -

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

- -

CHARGES FINANCIERES - -

RESULTAT FINANCIER - -

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 5 386 6197

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

-

PRODUITS EXCEPTIONNELS - -

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

-

CHARGES EXCEPTIONNELLES - -

RESULTAT EXCEPTIONNEL - -

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS - -

TOTAL DES CHARGES 5 386 6197

BENEFICE OU PERTE 5 386 6197
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SOCIETE

025 Comptes annuels au 31 décembre 2015

Les comptes clos le 31 décembre 2015 ont été arrêtés par le conseil d'administration le 27 avril 2016.

3.1 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

SOCIETE C25 est une société anonyme (« SA »). Elle a été immatriculée au RCS de Paris le 15 avril 2011 et a déclaré
commencer son activité en 2014. Cependant, elle n'a pas encore eu l'occasion de prendre une participation.

La société a pour objet, en France et l'étranger :
la prise de participation directe ou indirecte par acquisition ou souscription au capital de toutes sociétés et autres
entités,

- et, généralement, de toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objectif spécifique ou aux activités exercées dans le groupe ou pouvant en
faciliter la réalisation et en stimuler le développement.

Le siège social de SOCIETE C25. est situé au 69/71 rue de Miromesnil à Paris 75008.

3.2 PRINCIPES. REGLES ET METHODES COMPTABLES

3.2.1 Principes comptables

Les comptes annuels ont été amêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes
Comptables honrxîlogué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatifau Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, confornnément aux
hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l'entreprise :

continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices,

et confonnément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

3.2.2 Méthodes d'évaluation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

La méthode d'évaluation n'a pas été modifiée par rapport à l'exercice précédent.

Les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

3.2.3 Société intégrée fiscalement

Depuis sa création, SOCIETE C25 est intégrée fiscalement dans le périmètre d'intégration fiscale du Groupe EDF. Les
modalités de traitement de l'intégration retenues par le Groupe EDF prévoient le paiement par la société de l'impôt sur
les sociétés qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice, si elle était imposable
distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont la société aurait bénéficié en
l'absence d'intégration fiscale.
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SOCIETE

C25 Comptes annuels au 31 décembre 2015

4.1 CAPITAUX PROPRES

€ 31.12.2014

Affectation

résultat N-1 en

Capitaux Propres

Distribution de
dividendes

Résultat de

l'exercice
Autres 31.12.2015

Capital social 37 000 37 000

Ecarts de réévaluation -

Réserve légale -

Réserves indisponibles -

Autres réserves -

Acompte sur dividendes -

Report à nouveau -16 710 6197 22 907

Résultat -6197 6197 5 386 5 386

Subventions d'investissements -

Provisions réglementées -

Capitaux propres 14 093 - - 5 386 -
8 707

4.1.1 Capital social

Le capital social s'élève à 37 000 euros, réparti en 3 700 actions d'une seule catégorie et d'une valeur nominale de
10 €, elles-mênfies détenues comme suit :

-EDF

- Société C3

- 5 personnes physiques

Le capital est entièrement libéré.

4.1.2 Résultat de l'exercice

1 action

3 694 actions

1 action par personne physique

La société a dégagé un résultat déficitaire pour l'exercice 2015 de 5 386 euros.
Ce résultat représente l'enregistrement de frais d'actes, de frais bancaires ainsi que des honoraires de commissariat
aux comptes et les services comptables du CSP-C.

4.2 DETTES D'EXPLOITATION ET AUTRES DETTES

€
Degré d'exigibilité

31.12.2015 31.12.2014
1 an au plus plus d'un an

Fournisseurs

Factures non parvenues 5100 5100

2400

2 610

Fournisseurs et comptes rattachés 5100 5100 5 010

Avances et acomptes reçus

Dettes sociales

Dettes fiscales

Produits constatés d'avance

Autres dettes

Autres dettes et comptes de régularisation - -

Dettes d'exploitation et autres dettes 5100 5100 5 010

11



SOCIETE

025 Comptes annuels au 31 décembre 2015

4.3 CHIFFRE D'AFFAIRES

L'activité de Société C25 n'a pas généré de ctiiffre d'affaires.

4.4 CHARGES D'EXPLOITATION

Elles sont constituées uniquement des « Autres achats et charges externes »

Rubriques

Achats de matières premières et autres
approvisionnements (et droits de douane)

Variation de stocl< (matières premières et
approvisionnements)

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel

DOTATIONS D'EXPLOrrATION

Sur immobilisations ; dotations aux amortissements

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Aut-es charges

CHARGES D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOfTATION

31.12.2015 31.12.2014

5 386 6197

5 386 6197

5 386 6197

Le poste « Autres achats et charges extemes » comprend :

Les honoraires des commissaires aux comptes, frais et débours pour 2 700 euros
Les frais d'actes pour 176 euros
Les frais bancaires pour 110 euros
Les prestations comptables (services du CSPC) pour 2 400 euros

Depuis sa création, la SOCIETE C25 ne compte aucun salarié dans ses effectifs.

Depuis le 1®^ janvier 2012, la comptabilité de la SOCIETE C25. est confiée à EDF - Direction des Services Partagés
(DSP) - Centre de Services Partagés Comptabilité (CSPC), et les prestations rendues font l'objet d'une refacturation à
la SOCIETE C25.
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5 - ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES
INFORMATIONS
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SOCIETE

C25 Comptes annuels au 31 décembre 2015

5.1 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est survenu entre la clôture comptable et l'arrêté des comptes.

5.2 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires des commissaires aux comptes relatifs aux prestations de l'exercice 2015 représentent 2 250 euros
HT.
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