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ACTIFS

2020

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités

Banque 2'015'306

Créance TVA 10'093

Compte courant 947

Immobilisations

Informatique 4'545

Garantie loyer 9'656

TOTAL ACTIFS 2'040'548

PASSIFS

Dettes à court terme

Factures à payer 10'503

Impôts source 1'859

Passif transitoires 27'162

Dettes à long terme

Prêt tiers 2'630'000

Capitaux propres

Capital 100'000

Bénéfices/Pertes reportés 0

Bénéfices/Pertes de l'exercice -728'976

TOTAL PASSIFS 2'040'548

TRANSMUTEX SA

Bilan au 31 décembre 2020
Exprimé en CHF
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2020

Chiffre d'affaire

Ventes 0

Commission de perception 34

TOTAL PRODUITS 34

Charges

Achat de services -132'418

Charges de personnel -375'440

Charges de locaux -14'391

Frais de deplacement -34'203

Cadeaux -3'255

Matériel de bureaux -8'658

Frais administratifs -257

Informatique -8'298

Communication -621

Honoraires -142'349

Cotisations -857

Publicité -4'349

Frais bancaires -3'430

Gains/Pertes de change 2'196

Amortissements

Amortissements -2'680

Impôts et taxes

Taxes diverses

TOTAL CHARGES -729'009

Perte net de l'exercice -728'976

TRANSMUTEX SA

Pertes et Profits au 31 décembre 2020
Exprimé en CHF
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Raison de commerce, forme juridique et siège de l'entreprise

TRANSMUTEX SA est une société anonyme, inscrite au registre du commerce 

du canton de Genève sous le No IDE CHE-378.932.049. La société est domiciliée 

Avenue Gide 8 - 1224 Chêne-Bougeries

La société a été constitué le 29 juillet 2019

Principe Comptable

La tenue de la comptabilité, l'évaluation et la présentation des comptes annuels ont été établis

conformément aux directives de la loi suisse, particulièrement le titre 32 du Code des 

Obligations et ces articles 957 à 963b.

Indications, ventilations et explications pour des postes du bilan et du compte de profits

et pertes

Néant.

Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des

réserves latentes supplémentaires dissoutes

Aucune réserve latente n'a été constituée ni dissoute.

Nombre d'employés

Au 31 décembre 2020, la société employait 7 personnes.

Participation directe ou indirecte

Néant.

Actions propres

Au 31 décembre 2020, la société ne détient aucune action propre.

Dettes envers les institutions de prévoyances professionnelles

Néant

TRANSMUTEX SA

Annexe aux comptes 2020
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Montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en

faveur de tiers

Néant

Montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la

société, ainsi que des actifs sous réserve de propriété

Au 31 décembre 2020, il n'y avait aucune sureté constituée en faveur de tiers.

Droits de participations ou options accordés aux membres des organes de direction,

d'administrations et aux collaborateurs

Au 31 décembre 2020, aucun droits de participations ou options n'ont été attribués aux

membres des organes de directions et administrations ni aux collaborateurs.
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