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Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

A Iassembée générale de l’association CIMADE,
OPINION

En exécution de la mssion qui nous a été confiée par votre assemblée générae, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de ‘association CIMADE relatifs à l’exercice clos le 31décembre2019,
tels qu’ils sont joints au présent rapport Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil national le 5 uin
2020 sur la base des &éments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire
liée au Covid-1 9.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables f rançais,
régul e’s et s ncères et conneni ne image ‘idèle du résLta: 0es céra:ions de l’exetcice écoulé ainsi
qJe de la swation Inancière et du pa:rirroine de l’associaton à la 1h de cet exeroce.

Il-

FONDEMENT DE L’OPINION

Référentiel daudit
Nous avons effectjé notre audit se or les rorrues dexercice professionnel apol cab es en France.
Nous estimons qe es éléments cue

rous

avons collectés sont suftisan:s et aporoor és pour fo’der

notre ccinic.
Les responsabiUtés qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
Responsablités du cor’mssaire aux comotes rela+ives à l’audit des contes annuels » du présent
rapport.

Indépendance
kos avons réalisé ncte mission oaucit caris le respect ces règles d ndéoe—dance

qui

nous sont

appl cables. sur la oérode ii 1°’ janvier 2019 à la date déni ssic ce notre rappot et notamment
noJs n’avcs pas fojrni ce seMces •:ercis oer le coce de déontologie ce la prcless on de
con’rnissafre ax cor’ptes.

Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe
«

Evénements post clôture

exposé dans l’annexe des comptes annuels concernant les impacts de

la crise sanitaire liée au Covid-19.
III-

JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

Er application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de comre’ce relatives à la
usilicaion ce nos appréc ations, nous porions à votre coiraissance les appréciatio”s suivantes qu,
selon roi-e jugemrt professionrel, ont été les plus imoortantes

pour

l’audit des comptes annueS de

l’exercice.

Les appréciat.ons a risi ooées snscrivert dans e contere de aucit des cor: ptes rnjels prs dans
leur ensomoe. ar-éés dans es ccndi:ions rappelées précédemnent, et de la formation de nctre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isoément.

Le paragraphe

«

Subventions

»

de la note

«

Spécificités associatives

»

de l’annexe présente les

subventions comptabiUsées au titre de l’exercice 2019. Nous nous sommes assurés dola réalité des
subventions figurant dans ces tableaux et du caractère raisonnable de l’évolution des montants restant
à encaisser sur ces subventions à la clôture de l’exercice. Nos travaux ont essentiellement porté sur
l’analyse des contrats et des conventions de subventions signées entre votre association et ses
financeurs.

Nous avons vérihé également que les modahtés retenues pour l’élaboration du compte d’emploi
annuel des ressources décrites dans la note

«

Compte Emplois et Ressources

de l’annexe, font

l’objet dune information appropriée, sont conformes aux dispositions du règlement CR0 n°2008-12
et ont été correctement appliquées.

IV-

VERIFICAT1ONS SPECIFIQUES

Nous avons éga emeni procédé. conlonnément an ncrmes d’exercice pr&essiornel apo icables en
France, aux vérif cations sècMcues prévues par es textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formu’er sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion arrêté le 5juin2020 et dans les autres documents
sur la situation tinancière et Les comptes annuels adressés aux adhérents. S’agissant des événements
survenus et des éléments connus postérieurement à a date d’arrêté des comptes relatifs aux effets
de a cnse liée au Covd- 9, la direction nous a iniqJé cu’ils leron: Fob;eI dune com.munieatic à
lassemblée génér&e appelée à statuer sur les comoies.

V-

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

II aoparlent à la dfrecton détao!fr des comptes annuels présentant une ir’age hcèle contoiément
aux règles e: prnc pes comptables (ranças ahsi ce ce reitre en place le cor.:rôle nter”e qu ele
estime nécessaire à établ ssement de comptes anne s necompoat pas darona es signicatives,
que celles-ci provierne: de 4rauoes Ou résu tent c’erreJrs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer Fa capacité de
l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informaUons nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer La convention comptab’e
de continuité d’exploitation, saut s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont Ôté arrêtés par votre Conseil national.

VI-

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES
COMPTES ANNUELS

IL nous appartient d’établir un rapport sur Les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnab’e que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomaUes
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
sysIématquernet détecler toute anomalie signicat ve. Les a9oma’ies peuvent p’ovenir de ‘raudes
ou résulter d’er-ejrs et sont cons dérées comme signWcatves o’saue ‘on oeut ‘aisonablement

sattenore à ce queles pussent. prises irdivioueler-e9t cv e’ cumulé.

ml uencer

économicues que les ‘jtl sateurs des comptes prennent en se fondai sv ceux-ci.

es décisicns

Comme précisé par l’article L823-1O1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir Fa viabi[ité ou Fa qualité de la gestion de votre association.
Dans le caore d!un ajdt réa isé conorrnénent aux normes d’exercce prcfessicn—el aDpl cables en
France. le commissaVe aux comp:es exete s3n jugemert professionnel tojt au long de ce: audit.
Er cutre
-

il ider:jtie et évalje es r soues que les cornp:es annues comcortent des ar.orra!ies
significatives, que ceiles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueiUe des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car Fa fraude peut imphquer la coFlusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne

-

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’etficacfté
du contrôle interne

-

il appréce le caractère aporcpr.é des méthodes comptables retenues el le ca’actère
raisonnab e des es:ima:ions comptables faites oar la direction. as que es ,forwato’s les
concernant fournies oans les comptes annjels

-

il apprécie le caractère approor é de laoplcation pa la drection de la convenfon compab e de
continji:é dexpoitation et, se on les é érnents coHectês, lexistence oJ no dune incerituae
signflcatve 4e à oes événements ou à des circonstances susceptibes de mettre en cause la
capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Celle appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire L’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de celle incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formuFe une certification avec
réserve ou un refus de certifier;

il app’éce la préseriaiior de—sembo des cor’ptes aflnuels et évalue si les con-pies annuels
reflètent les opérations et évéenents sous-acents de manère à en dorner une image fidèle.

PARIS,
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Laurence ZERMATI

COMPTES ANNUELS
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ASSOCIATION LA CIMADE
Comptes annuels au 31/12/2019

Exercce du 01/01/2019 au 31/12/2019

A TIF

Brut

Arnort. & Déoréc.

01/01/2018 au
31/12/2018

Net

4CtF IM’IOBILTSE
ImoDi isa:iOr.s Ir.co-Dorel es
Frais d sta5l sserrct
Frais de recherche et développerert
Concess ons, 0-evets et croits srilaires
(1)
Foncs com—e-cia
ALVeS mmsbil sat:ar.s rcoToeI es
Avances et acomptes
Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructons
listaI at ons techiiqes, matérie s
Ares imrncbl satons ccpore les
lmmosi.isatic--- grevées de doits
!nmo3iisatic—s zc.jsrelles en cous
Avances et acsrptes
:,-,mcbj sat ans z.na1aÈes
(2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres mmob. de activité portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

(I)

160 232
11 434

151 511

8 721
11 34

24 159
11 434

r31 635
4449158

2457581

131 635
199:. 577

:.31 635
L 097 599

581 761

‘90 784

90978

122 920

‘61 268

481 268

220 041
71 215

220 041
71 215

204 556
147 178

3 006 866

1 739 480

6 106 742

3 099 876

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

OIE CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de production (biens/services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances redevabl. et cptes rattach.
Autres

93 312

Vapeurs mobilières de placement
Disponibilités
(3)
Charges constatées d!avance
TOTAL

93 312

5 768
3 041 457

24011

5 768
12 000

130 972
6 386 537
12 334
(III)

3 029 457

1 733 592

130 9)2
6 386 537
12 334

130 972
5 890 504
14 8)9

9 670 380

12 000

9 658 380

7 793 958

15777122

3111876

12665246

9533438

:harges à réparV su piusieurs exec ces (IV)
Prrnes de remba’jrscmer.t 0es emprnts (V
:zarts de convrsion eci (V. P
TOTAL GENERAL

(X+II+1II+IV+V+VI)

U 434
Z)

D,r â

flkfl5

J

V] df?

3) cr â pn o n a’
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ASSOCIATION LA CIMADE
Comptes annuels au 31/12/2019

Du 01/01/2019
au 31/12/2019

PASSI F

Du 01)01/2018
au 31/12/2018

FOJDS ASSOCIATIFS

Fcnns ro,res
Fzncs asszzatifs sans do t de reprise
Ecais de réévaI;Jatio sur des bpe’s Sans d-ni: de rer:se
Réserves Vdis,on b es
Réserves s:aLtares ou contractuel es
Réserves réoleqer,tées
Autres réseries
Report à nouveau
Résu’tat de I’exrcce (excédent ou défc’t)
Atws fo”ds assoc at f5
Fonds assoc at [s avec dot ce repnse
Ecars de ré4va uation sur ces biens avec drcit de reprise
Sbventcns dVvestissement sur b.ens non rencv€a3 eS

1 375 051

1 375 051

1 032 640
1 378 487

032 620
1 260 733

600 295

67 754

1 313 188

1 422 104

5709 651

5158282

26 212
017
1
706

26 212
933 019

1043918

959 231

Provisiofls ré:, ernentées
DrDi:s des proprétavec (Comm,dat)
TOTAL

(1)

Comptes d liaison
TOTAL

(XX)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL

(III)

Fonds dédiés
Sur subventions de [onctionnement

Sur autres ressources
TOTAL

(IV)

194 021

154 355

808 693

566 153

1 002 714

720 508

806 343
7 020

4 970
7 416

468 712
1 559 91.6

334 895
1 663 293

207 303
9 073

63 956

1 650 566

620 886

4908954

2695416

12 655 246

9533438

DETTES (1)
Dettes financières

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes [inancières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d’exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs
Dettes diverses
CeLtes sur immobilisations et comptes rattaChés
Autres dettes
I9stçm[s de esorene
Produits co’s:atés cavace
TOTAL

(V)
(VI)

Ecarts de con y ersior passi’

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)
(j;

ov

a .s

a.

(2; Dônr ctntn bac&,ês cô&nI

(2) Qçot e,,?p,,,t5 pscpt’fs

J Q))
3?75565
êt

sôldÊs

dc

9

29S4:â
400

COMPTE DE RÉSULTAT

alterethic
,iômie Socate

ASSOCIATION LA CIMADE
Comptes annuels au

t Solidaire

31/12/2019

Du 01/01/19
au 3V12/19
PRODLITS D’EXPLOrATION

9

Du 01/01/18
au 31/12/18

3)

Ve’tes ce —arthad ses

240 649

192 802

Production ver.&e (b ens e services)

217 315

222 217

6660665

6169620

263 342

144 142

92 695
3 737 884

87 229
3 392 603

11212750

10208612

139 019
-69 301

113 835
3 595

55075

59 786

3 263 191

3 140 769

584 366

436 206

4 109 918
2 005 341

3 961 558
2 020 444

210 645

146 038

12
177
94
17

316
465
222

6 659
131 191
185 935
22621

(II)

10 899 557

10 228 637

(II)

313 193

-20 024

7 377

13 263

7 377

13 263

4 658

174

4658

174

2 719

13 089

Production stockée

Prcd.c:ior. irno,iIisée
S±vent ois d ex,Iotatio
Re,-jses s.r p-avis ans, amert ssemerts et transfets ce charges

Cotisations
Aitres rodji:s (kors cotisations)
TOTAL PRODUITS DXPLOITATION

(I)

(2)
C-lARGES D’EXPLOITATION
Achats de mrcar’dises
Varia:io de s:-,c<s de marcancises
Acats de mat ères p-e-1 ères et 0e ‘oum treS
Vaharis Ce stc<s de matièes ve-iières et de fou’frues
Ac’ats datres •i’asp-ov s onneroents
Variation de stocks d’approvisionnements
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations
Sur immobuisations dotations aux amortissements
Sur immobilisations dotations aux dépréciations
Sur actif circulant dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Subventions accordées par association
Autres charges

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(I)

-

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte trangérée

(III)

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré

(IV)

000

PRODUITS FINANCIERS
De participation
dautres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobiFières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(V)

ChARGES F:NANCIERES
)otations aux amortissements. dépréc;atons et provis ans
litérêts et c-araes assimi ées
Différences négatives de cha’ge
Charges nettes 5cr cessic-is de valejrs moDil ères de placement

TOTAL DES CHARGES flNANCIÈRES (VI)
RÉSULTAT FINANCIER

(V)

-

(VI)

9

COMPTE DE RÈSULTAT

alterethic
Économie Socia’e

ASSOCIATION LA CIMADE

L

Sotidaire

Comptes annuels au 31/12/2019

Du 01/01/19
au 31/12/19
PRODUITS EXŒ’LONNELS
Sjr opérat ons de gest on
Sjr opéret ons en capital
Repises s.r pc.vis cns et trasferts de cla-ges

Du ût/Ot/t8
au 31/12/18

562 99’

99449

51 40’

lB 486

1 587

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

(VIE)

615 986

177 936

548

53 376

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur ooé’-ations en cao tal
Dotations aux arnotssements, cépréc at o—s et prov s’os

2 078

TOTAL DES CHARGES flCEPTIONNELLES

(VIII)

47627

53 376

(VIII)

568 359

124 560

1 770

3 183

882501

114442

30960

60700

313 166

107 387

TOTAL DES PRODUITS

11 867 073

10460510

TOTAL DES CHARGES

11 266 778

10 392 756

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)

600 295

67 754

600 295

67 754

59 O9

55 JÛ

568 359

224 5S

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(VII)

-

Irnpât sw les c.éié CES
SOLDE INTERMÉDIAIRE
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS
-

ENGAGEMENTS

À

RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL PRODUITS
CHARGES
Secours en nature
Mise

à

disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole
TOTAL CHARGES
TOTAL
Vcan’pfls

Pedevances de créd4-aa mobher
edevir€s de çr€dt-bl xmmoNirEr

tc, prs&$s a5ê—e-;z c5 nerrtes .é:ea.s
‘h Sv.r 3ar.s
eEreS à c€5 exerecEs
‘3) Co’npte rEn:
•-.Z exe ,rre.arn
‘j)

e

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

atterethic
ÉConOmie SociaLe&Solidawe

ASSOCIATION LA CIMADE
Comptes annuels au 31/12/ 2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Annexe au bilan avant répartition de lexercice cFos le 31112/2u19 dont le total est de 12 665 246,29 Euros, et le
compte de résultat de l’exercice dégage un excédent de 600 29501 euros.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/20 [9 au 31/12/2019.
Ces comptes ont été arrêtés le 03/06/2020 par le Conseil NationaL
Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les taits suivants
Transfert du siège national. Bail emphytéotique de 30 ans.
Lancement des travaux de rénovation du centre d’hébergement de Massy (20 L9/2020),
Reév-zciatz d nlsyRns nÉ:essares à ‘ nte-venticn dars les Centres de Rétent ons Ac”i, sta:iyes (CRA)
dèbt 2219. :DItro93ti au “a-thé j.sct’a. L. 2.2020,
Msn:oe e, carge des activités d, centre -a,tz Fansn,
Arê: du :.rojet G-a-de Syrthe en se3tembrs 2019.
-

-

-

-

-

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les Con ver.tiors générales comstables
ccnforrnwrt aux hypctèses de base
-

-

-

ot

été

apc.ic.uées,

dans

e

respect

du

Orincioe

ce

prudence,

ccpraOi ité et co—tinité de l’exploitation
perrnar.ence ces méthodes comptao es d’Ln exerc ce à

autre

incépendance des exrc ces

e: co-iforniément aux rèçes générales cétab issemet et de pssntation des comptes arn.e s.
La méthode de base retenue pour
h is toriq u es.

évaluation des éléments rnscrits en comptabilité est la méthode des coûts

Lélartion et la présentaton des comptes annuels ont été effectuées conformément aux vrc pes comptables
généraleent acm s en rance selon a
ég e’entation en y gueu ‘ésJtrt des arrêtés d. Comité de a
Règle’er.tatio, comptab e.
Les corrotes de lexecice ont ainsi été aêtÉs, er srésnant de a ccntinjré de lexolo tation, s.r a base des
cispositios d, pIan corD:able Association; tcncat on con’o--ne à I arrêté irterr n stériel oitart ‘10mo ogat 01
ces rèclerrets 99-Or et 99-03, ui-rrme abrogé et rep acé sar le Règ’erent ANC 2016-07.
L ap,ica:ion ces conventions générales s’est sait cans le respect & pn’c pe ce prudence, ce perrraence des
méthodes. dindéper.darce des exec ces et de continLité dexploitat on.
Les co—.ptes arnjels au 3Z/Z2/20Z9 ont été établ s con’ç-—&-ent aux èçles comptales (lança S€5
prescristions du règlerrte—t
2O1-D3 du S Ju n 201’ relatif au pn co-ptable général.
Po.r lap3licatic.r au èq client relat r â la cam,:ab I sat’cn,
act fs. I e-juté a c-cs la métcde possczt vo.

lévaLation,

l’amortissement et

su van: les

a désrécia:ior

ces

IMMOBIUSArIONS INCORPOREUES
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût dacquisition, constitué de leur prix d’achat (y compris
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de
règlement) des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.
Option pour l’incorporation de certains frais accessoires
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais dactes liés à acquisition d’actifs ne sont pas incorporés
dans les coûts d’acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.
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Les immobilisations
ncorporelles regroupent les logiciels informatiques, le dépôt de marque
doccupation.
Les amortissements pou- déorÉcato ont été calCuiés suiva”t e mode lLnéare sur la durée suva’te
-

Logicias .n’srnatiques

et

les

droits

3 ars

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les im—obil satiors coporelles sont évaljées à leLr coût dacquis tio, costité de
-

le.r p—x «achat (y comp-’s dro ts de acuane et raxes non réc.péraoles, après déduction des remises, raDas

commerciaux, escomptes de règlement),
Option pour l’incorporation de certains frais accessoires
Les dru ts de mtation, ho’oraires, com ssios, f-ais d actes liés à laccust on dacti’s ne sont pa incorporés
dans l coûts caccuis tio ou de srccuct on des mmo,iisa:ions cor,,rel es, et sont comptabil sés en charges.
Amortissements des biens décomposables
Les biens décmposabes sort amort s su-a d.rée réelle dutilisaticn.
Les amortissements pcu- déjrec ation soit caictIés su van: e ,mne linéaire en ‘o,ctc, ce
la durée dusage prévue

-

-

—

-

-

-

drée dut lité Oj ce

Immeubles Structures

60 ans

Immeubles Ftanchéité/extérieur

30 ans

Immeub!es IGT/Agencements

20 ans

5

Matériel de transport

4 ans

Matériel de bureau

3 à S ans

Mobilier

4 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Lorsque la vaJeur dinventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de
la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût dacquisition.
Dans ra valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les
modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des trais
proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à Vautre terme énoncé
Le stock se compose au 3t/12/2019 de diverses publications Cirnade, de calendriers 2020, de t-shirts et darticles
“nu blici ta ires.

CRÉANCES
Les c-éar.ces sort valo- sées
va eu-c nvetaire est i-,’ér re

leu- vaieur nomirale.
lava ar cc’nptab e.

Une ,rov scn pour céprécat on est p-a:icée

1)

orsque la
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annuels au

SUBVENTIONS
1. Subventions «exploitation
Les subventions sont comptablisées
ccnvet on de fhancemet.
Les subventions affectées pa des
clôtue ce lexerc ce conrorméme’t à
sot compta2i isées en fonas dédiés
soir corstaol sées an oroduits
-

-

selon

leur

nature

et

utihsées

seon

les

mcdaLtés

spécifiques

à

chaq.e

t e.
naceus à Ces pojets céinis qui non: pas été encre ut lisées à e
lenqageent p-s à !eur égard sont alors
losqje a pé-oce théoriq.e d tina’cee’t ii ortie: es:
corstatés dava-ca losqie a su,ventic est pLriarnuc le e: que la pérloac

théorique de financement test pas clôturée.
En fin d’année, si le projet n’est pas encore achevé,
la valeur des fonds dédiéç et équivalente à la différence entre la notification et l’ensemble des dépenses
affectées au projet depuis son démarrage
la valeur des produits constatés d’avance est soit déterminée au prorata temporis, soit est équivalente à ra
différence entre la notification et l’ensemble des dépenses affectées au projet depuis son démarrage selon le type
de convention et les activités.
-

-

2. Subventions d’investissement
Les subventions dinvestissement sont étalées
biens qu’elFes financent,

sur

la

mème

durée

que

celle

relative

aux

amortissements

des

En cas de financement dur bien décomposable, ces subventions sont par ailleurs ventilées proportionnellement
entre les différents composants. Leur reprise intervient alors au même rythme que l’amortissement des
composants.

PROVISIONS POUR RISQUES E CHARGES
Des p-cv. s ons pou- r scues et charges sonr zonst t,ées cès cuun é érre,t du oatVoi,e 3 ne va eur
économ que —écat vs Dour la structure, qi se tradu!t par une o, igatior à I égard o u tiers dont il est 2obable O..
ce-tair cL’e le provœusra une sort e de resszrces atx bénéfices ce ce tiers, safls contrepartie au moi-s
équivale”te attedje Ce ce u-c

Provision pour départ
L’accord de’t-ep-is€ prévoit I attribjtioi G ue i-’derité e, cas de licercierneit, Irse à la retraite, démission au
sa arié. cette i-’demn té est ‘ixée aL 1/3 de mois r anée de pésence avec u” plao-a dune an—ée Ce sala re.
L n:éra i:é ses sommes exaibles à ce t t-e est inscrite au pass en orovis n ur risques et cha-ges.

Reports des ressources antérieures
Méthode dérogatoire jusqu’en 2018, les reports des ressources des exercices antérieurs étaient
résultat d’exploitation. En 2019, le plan comptable ANC 99-01
été suivi.

ntégrés dans le

Achats de marchandises
Les achats de marchandises ont été reclassés
enregistrés en achats d’autres approvisionnements.

dans

la

13

bonne

rubrique,

VALORISATXON DU BéNÉVOLAT
Le bénévolat est valorisé mais «est pas comptabilisé.
Au 31 décembre 2019, le nombre de bénévoles actifs est de 2 500 personnes.

alors

que

précédemment

ils

étaient

93
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IMMOBIUSATIONS CORPORELLES

At total, les n-uvements réalisés au cours de l’exercice (investissement, mise a.
décomposent a ns

ebut et cess ons) se

TABLEAU DES IMMOBIUSATTONS

CADRE A

V. brute des
mn,ob. débuÉ
d exercice

IMMOBILISATIONS

Frais détabrissement et de développement

TOTAL

Autres postes dimmobUisatons incorporefles

TOTAL

Terrains

suite à réév&uatlon

acquisitions

171 665
131 635

Sur sol propre
Constructions

Augmentations

1 177 594

Sur sol dautrui
Inst. générales, aqencts & aménagts construct.

2 478 050

1 045 942

239 739

11 300

Installations techniques, matériel & outillage industriels
Inst. générales, agencts & aménagts divers
Autres immos
corporelles

Matériel de transport
Matériel de bureau & mobLlier informatique

295 397

Embdllages récupérables & divers
tmmobltsattons corporelles en cours

481 268

Avances et accmçkes
4322415

1 S38 510

353 321

22 852

TOTAL

353 321

22 852

TOTAL GENERAL

4 847 401

1 561 362

TOTAL
Part: parions éva uées sr mse e” équiva e:e
Autres artcpatons
Autres titres immobilisés
Prêts et at’es immcoilisat c”s ‘ina’c èes

9
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CADRE B

Diminutions

IMMOBILISATIONS

per virt poste
Frais d’établissement & dévelop.

TOTAL

Autres postes dimmob. incorporelles

TOTAL

par cessions

Vareur brute des
immob. fin ex.

171 665

Terrains

Iii 635
Sur sol propre

t L?? 594

Sur sol d’autrui
Inst. gal. agen. amé. cons
tnst, techniques, matériel & outillage indust.
Constructions

V]

W
-J
-J

C

8

z

3 309 819

2 929

251 039
292 468

Inst. gal. aqen. am. divers

Matériel de transport
Mat. bureau, nform., mobilier
Emb. rézupérab es S C,vers
Immoblisatiors c3rporel es n ccus
Avances et aczmp:es

Autres immos
corporelles

461 268
217 102

5643822

8 97

29r 256

TOTAL

84917

291256

TOTAL GENERAL

302 019

6106743

TOTAL

Li

214 173

Paridp. èva.uées ,ar mise en éqnv&ence
Autres saiapat ons
Autres titres .nobi!iss
Prêts & aues mmc. rac ères

Réévaluation
légalefValeur
d’origine
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AMORTISSEMENTS

Postéheremant à leu- entrée, les actifs fort

‘oDjet

d’un amD-issenwlt eVo. dune dé,réc,atpc—.

Les au [s font I objet C w amort ssemen don!
&rée est déterminée ors de so— acqis t
caractér sicues tecnicLes du ien et de ‘LII sat on qe lassocatior, entend en raVe.

‘

compte

te’u ces

Pour ‘ensemle des actifs, il es: a,p-écié à la C ôture de I exe-c ce s I existe n -dice externe ou interne de
erte de valer montrant qu’Ln act f a pj pe’cre notablement de sa valeu.
Si la va eu- actuelle c’ur act f rrncbi!isé devient Vférieure à sa valeur nette ccmptable, cette dernè-e est
ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

CADRE A

SITUAIIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
Amortissements
début d’exercice

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES
Frais d’établissement, dévelop.

TOTAL

Autres immobi!isations incorporelles

TOTAL

Augmentations
dotations de
exercice

Diminutions
amorts sortis de
lctif et reprises

Montant des
amDrtFssements
à la rin de rexercice

136 073

15 438

151 511

971 495

19873

991 368

1 586 550

138 892

Matériel de transport

159 770

27 599

Mat, bureau et informatiq., mob.
Emballages récupérables divers

252 446

TOTAL
TOTAL GENERAL

Terrain s
Sur sol propre
Constructions

Sur sol d’autrui
Inst. générales agen. aménag.

223 597

1- 501 845

18 266

2 929

187 369
267 783

2 970 261

204 630

226 526

2 948 365

3 106 334

220 068

226 526

3 099 876

Inst. techniques matériel et outil, industriels
Inst. générales agencem. amén.
Autres
immobs
corporelles
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CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
00T0’S

IMMOBILISATIONS
AMORTISSAB.ES

Frais

D:’t&e-it e
de &ree

vode déress

RLPRISES
Arol. Oscal
except anrel

DitéencieI de
dure

Mcde
cégressif

Arro,-t. f sca
exce: c-inel

Mcuv net des
aro’ts rifl de
Iexerc ce

étabssements
TOTAL

A lrr—o, rcorpr. TOTAL
Terrains
2

Sur sôl propre

g

Sur sol autrui

L)

Inst, ageric. et amén.
Inst. tecbn. mat, et outiflage
lnst. gales ag. am div
Matériei transport

Mat, bureau mobiher nt.
Embaliages réc. divers

TOTAL
Frais dacquisition de titres de

participations

TOTAL GÉNÉRAL
Total gÉnéral non ventilé

CADRE C

Mouvements de l’exercice
affectant les char9es réparties
sur plusieurs exercices

F-ais d érnisscn dempnt

à

étaler

Primes ce rernborsemen des oliçations

Mc,:art ra au
déjtt ce lexercce

Au;rre,[ations

CO’S de
lexer ce aux
a—,orene-ts

‘;crt’: le: a la
lin de l’erc te
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TABLEAU DES PROVISIONS

Montant
a dé,ut
de I exercce

Nature Ces provisiors
Prav. pctr

AUGMENTATIONS
Do:atrs de
I exez ce

D:MINbT:ONS
Repr ses
de exerc ce

Moi»n à la fin
oe I execice

:cŒtit giseneits mir ers et pétô es

Pravis ans pc.r i—vestissmen:s
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires

Dont majorations excephonnelles de 30 %
Pour prêts dinstallation
Autres provisions réglementées
rOTA L

3

Provisions pour litiges
Prov. pour garanties données aux clients
Prov. pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités

g

Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts

933 019

177 316

92 629

L 017 706

Prov. pour renouvellement des immobilisations
Prov. pour gros entretien et grdes réparations
rc- pets cges sD:)oIes, s:aes / :o.-ges

A.tres orcv’s cn pc. risq.es et car9e5

26 212
TOTAL

-

-

Sur
im’C3 sat Dis

-

-

-

959231

26212
177316

92629

1043918

Vcorpcrehes
corpoelles
Titres mis en équiv&ence
t tes de part cpaio
autres mroos ‘marc ères

Sr stocks et en ccurs
s_r corrtes :lie’ts

6659

Autres provisions pour dépréciation

6659

i 587

12 000

1 587

12 000

roTAI

8246

12000

8246

12000

TOTAL GÉNÉRAL

967 477

189 316

100 875

1 055 918

189 316

99 288

Dont provisions pour pertes à terminaison
-

Dont dotations & reprises

-

-

Titre mis en équivalence

dexploitation
financières
exceptionnelles

montant de la dépréciation à la clôture de Iecercice calculée

1 587
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TABLEAU DES STOCKS

Stocks début

Marchandises

Augmentaio-s

Diminutions

Stocks fin

24011,33

69300,50

93311,83

24011,33

69300,50

93311,83

Matières premières
Autres approvisionnements
En cours de production de
biens
En cours de production de
services
Produits
TOTAL

¶3
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ÉTAT DES CRÉANCES

À

LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES

Créances rattachées

à

Montant brut

A r an au p[us

A pEus dun an

des participations

Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances cjients

220 041

220 041

71 215

71 215

S 768

5 768

6 181
20 456

20 456

2 592 940

2 592 940

421 880
12 334

421 880
12 334

3 350 815

3 059 559

Créances rep. titres prêtés

prov / dep. aritér.
PersonneL et comptes rattachés
Sécu té socale et eures D-ga- srnes sciax
E:at & autres
coll. subliques

sur les béné’ ces
Taxe 5Jr la valer a;oué€
Autres Vpôts, taxes
ve-setents assimi ès
Divers

c-mu,e e: associés (2)
Dé, tet-rs civers do,t créances re
Carges co’s:atées d’avance

op. de ns. de titres)

TOTAUX

Monan
-

-

-

-

ces

-

Créances repésetat ves de t Ires prêtés
Pêts acccdés e-’ coursa exe-cice
Rembourse—e-ts obtens en zors d’exercice

Pêts & ava•,ces consentis aux associés (o€rs.shysqjes

15485

6 181

291 255
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Comptes annuels au 31/12/2019

CHARGES CONSTATEES D AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

MONTANT

Exploitation

12 334

Financière s
Exception nelles
TOTAL

PRODUITS

PRODUITS

À

À

12334

RECEVOIR

RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Créances rattachées

à

MONTANT

des participations

Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

2 990 740

Disponibihtés
TOTAL

2990 740

9
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ÉTAT DES DETTES

À

LA CLÔTURt DE LEXERCICE

ETAT DES DETrES

Mntat brut

Emorunts obi gatai-es corvertioes (1)
Autres emp’n:s obi gatVes (1)
Ernprtr:s & celas
à 1 ar max. âcr g ‘e
&DS de crédit (1)
à pits d tari à o;qne
Emprunts & dettes financières divers (1)12)
Fournissers & comptes attachés
Perssn’e & corptes rattachés
Sécu’ité soc aie & au:r organismes sociaux
Eta: &
Impôts sur les bé’é’ ces
ajt-es
Taxe su ‘a vaieu- aoué€
coi ectiv.
Obi aatios caut’onées
Djb qes
At-es iaôts, tax S assmiiès
Dettes çur rnçnooiisatons & cprs ràttacnés
Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det, rei. opér, d titr.)
Dette représentative des titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAUX
(1)

31/12/2019

Emprunts souscdts en cours dexercice
Emprunts remboursés en cours dexer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

806 343
7020
468 712
483 141
648 288

A 1 an au plus

72 954
7
468
483
68

A Dus dl an &
ans au plus

S

299 596

A p!u5 oe s ans

433 793

020
712
141
288

17 269

17 269

411 218
20] 303

411 218
207 303

9 073

g 073

1 BSO 586

1 550 586

300 000

4908954

3 875 565

599 596

433 793
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PRODUITS CONSTATÉS DAVANCE

PRODUITS CO.STATÊS
Expo
F

AVANCE

MDNTAkT
1 850 586

tario

na—c ers

Ex ce p t on nels
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS DAVANCE

CHARGES

À

1 850 586

PAVER

CHARGES

À

PAYER INCLUSES bANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

86 715

Dettes fiscales et sociales

720 285

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL DES CHARGES

À

PAYER

807 000

ANNEXE COMPTABLE
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SPÉCIFICITéS ASSOCIATIVES

Information relatives à la rémunération des dirigeants

Lss n-o s plis rauts cadres dr çea’ts, aJ sens c

atide 20 ce a loi —20Ob-565 d 23 ra 2006 relatwe au vo c—that associati’ et à’e9age,,ent associat t, fr,t
2arts du consel dad-n nist-at on et son: toutes des essnr.es L6névcles et ne perçoivent ac-’e réiijréra:icn
ci-ecte ou r’cVecte par la oncat on.

Evaluation des contributions volontaires en nature Le ,&évolat est valorisé sur la ass de 2S00
pesonries sétant e-gagées à prerve—r rhacu-ie 1/2 jourrée pa sema ne. Le tax de va orisat cn est r SMIC
horaiw chargé eteru Dour 104 C/’ere
• Détail des valeurs mobilières de placement

à
-

-

I a::i du bila- paur 130 972 € correspordet à
ces FC faim et céve oppement p01 110 163 C
ces FC? partage Cédit Mjtue po,r 20 809 C

Les valeurs mobilières de placements inscrites en valeur brute
-

• Tableau de suivi des fonds dédiés

Au 01/01/19

Montants
utilisés au cours
de I’exerdce

Montants
inscrits au

Au 31/12/19

31/12/2019

Fonds dédiés sur subventions publiques

154 354

39666

194 020

Actions nationales conventionnées

122 682

25 859

148 541

Actions de solidarité internationale

31 672

13 807

45 479

Fonds dédiés sur dons affectés

566153

30 960

273 50V

808 693

Actions nationales

311 591

30 960

273 500

554 131

Actions de solidarité internationale

254 562

TOTAUX

720 508

• Autres produits (hors cotisations)

254 562
30 960

Ils se décomposent comme suit

Montants
Dons

3 726 128

Autres produits (hors cotisations)
Produits divers
TOTAL

11 756
3737824

313 166

1 002 713
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Subventions d’investissement
Les mouvements de lexeruce se détaillent comme suit

Au
01/01/20 19
Subventior investissement roye Béziers

Augmentations

Diminutions

Au
31/12/2019

151 6.I

151 611

84 887

84 887

754 DYl

754 091

1 090 344

1 090 344

Subvention investissement Grande Synthe

13 000

13 000

Amortissement des subv. d’investissement

-671 830

48 916

-720 746

1 422 104

48 916

1 373 188

Subvention investissement Marseille
Subvention investisseniepit Ma5sy DDASS
Subvention investissement Massy Anah

Subventions
Les mtvee’ts d’eploi:at on rscntes au czpte de rès.lrat 2019 cc déta’ .Ert, par fpanceJr, Comme Suit
Ma nta nt
SUBVENTIONS PUBLIQUES ETAT

4548585

Ministère de l’intérieur

2 200 878

Ministère des affaires sociales saité droits fe—.rne

10 000

Ministère des affaires étra-içères et AD

159 11.7

Ministère de la Justice

136200

,Agerce régionale de santé p’Jblque

‘

850

Ministère de la C ulture

30 000

Ministère de la coopéation

14 526

Ministère Logement Egalité lerritoire

45 000

DDCS et Préfecture

1 911 014

SUBVENTIONS PUBLIQUES LOCALES

985 772

Collectivités locales

265 893

Conseils généraux et régionaux

420 729

Pref. Régionales (DRJCSfDRAC/FDVA)

299 1.50

AUTRES SUBVENTIONS

1 126 308

Associations partenaires & Fondations

1 052 720

Eglises

28 524

[1CR

10 000

Entraide oecuménique

35 064

Les subvet cris cocerna’t I anrée 2019 et Gui noni pas
par le mécaisme’ des nds céniés.

.
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Engagements relatifs aux legs en cours de réalisation

Valeur estimée
(C)

Legs

Nje-prcpriété cur esoertemert à Paris 15

(a

Approbation par
le conseil
d’administration

108 810

x

Biens immobiliers

4D 000

x

Biens immobiliers

0 000

X

Biens immobiliers

60 000

X

Biens mmobiliers

6 000

X

èiTe

A uto r is aU o n
administrative
reçue ou
31/12/2019

X

(a) Le bien immobiUer issu de ce legs (pleine propriété, lorsque nue-propriété et usufruit seront réunis) n’est pas.
pour l’instant, destiné à être conservé par l’association. La comptabilisation du legs interviendra lors de sa réalisation
effective.
Evènements post clôture
Suite à l’épidémie du COV[0-19, lassociatron a pris toutes les mesures de prévention et d’organisation du travail
permettant dassurer la continuité des activités ainsi que ses services généraux Elle na, au jour des présentes,
cermé aucu— s te, ni placé de personnes e’ activité art elle. î ny a pas de risqes conce-—a’t la cct nu té
aexp1oitatio’.

.
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Comptes annuels au 31/12/2019

COMMISSAXRtS AUX COMPTES

Er 2019, le mzntant des honoaVes ‘actLrés au co”-pres de résu ta dans le cadre du contrôle légal es comptes
annuels es: de 20 O’3 €.
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Comptes annuels au 31/12/2019

LES EFFECTIFS

En 2019:

eFczt

-

f rcyen s’élève à 115 Deso’res.

COMPTES EMPLOIS ET
RESSOURCES

Cirnade__..

-

-

-

Total de, emplois 9nancés pares reIIourc t&lecties .upi, du public

C

-

-

-

t!

se n, er,t et autte charge,

tlOÇ3

pç&s

VI-

TOtALGENERAL

Total
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pubIl
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D

1 014 MI

513630

233 434

flS 3

129 264

3E 182 2.

618*13

833 664

31 312

20:19
197 343
t 4W 975
1D4 4%
25: 28E
23 694

2 153
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lI4’ !Ii

Dons en rat,,t
43]

11867073

600291

l353
3 6e
313165

8331

261 119
I 16fl3

1410 S12

129 268

85 582

61X813

M8464

23 6M
545 7

p_•s

RESSOURCES

Friis de fc net,
ToI,l

S4t246l

30386

476

45
2 58? U7
266 438
LEI 675

I

I 119
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Frais de recherche de bnds

Mi ssio ris sociales

EVALUATJON DES CONTRIBUTIONSVOLONTAIRES [N NATURE

VIII

VII

P’1 des acquiItbns dimn’cbiIls.o,» bn,tts de J.gsdce linanctes part les
collrctjn . prêe u public
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du — I r
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EMPLOIS
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D731

5 31S

cool
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11735233
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+ COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER)
L’ordonraqce « 2005-856 du 28 juillet 2005 u prévu l’obligation pour les associations et
fondations visées à l’article 3 de la loi du 7 août i991 d’établir des comptes annuels et
d’intégrer dans l’annexe de ces comptes le compte d’emploi annuel des ressources (CER).
Le CER est présenté conformément au règlement CRC 2008-12 du 7 mai 2008 obligatoire à
compter des exercices ouverts au 1 janvier 2009.

In formations propres au CER

Missions sociales
Les emplois des missions sociales correspondent aux charges directes des missions menées
par la Cimade, et telles qu’identifiées dans la comptabilité analytique de l’association.
Les missions de sensibilisation regroupent les actions de communication de la Cirriade avant
pour objet de présenter à différents publics les thématiques/problématiques du droit des
étrangers.

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
Cette ligne de dépenses n’est pas spécifiquement identifiée dans la comptabilité analytique
de l’association. Un calcul extra-comptable a été opéré correspondant à
2% des coûts des salaires des commissions nationales,
-20% des coûts des salaires de l’animation des commissions nationales,
10% des coûts des salaires des délégués nationaux régionaux,
-15% des coûts des salaires de de la direction financière,
-10% des coûts des salaires de l’animation régionale.
-

-

Gouverna nce
Cette rubrique intègre le coût des instances) de la session Cirnade, de ‘action du secrétaire
général à hauteur de 80%, et du poste chargé de la valorisation des actions.

•

Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public

Les legs et dons manuels sont employés:
directement au financement des missions ou services concernés, pour les dons et les
egs affectés,
au financement des missions ou services déficitaires pour les legs et dons non affectés.
-

-

L’ensemble des ressources collectées auprès du public non utilisées en 2019 est de 1634970
C Ce solde sera reporté sur l’année 2020.

SA HOCHE AUDIT
Société d’Expertise Comptable
Société de Commissaires aux Comptes
7 bis rue de Monceau—75008 Paris

ASSOCIATION CIMADE
91. rue Oberkampf
75011 PARIS
Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes
sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2019

A ‘assemblée générae de l’association CI MADE.
En notre qjalité de commissaire aux comptes ce vct’e association, nous vous présentons note
rappcrt sur les convent ons réglerentées.

II nous apparlieni de vous commbniquer, sur la base des niormalions qu nous ont éé données, es
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur eur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon es termes de
l’article R. 612-6 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la concusion de ces
conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en oeuvre es di1igences que nous avons estimé nécessaires au regard de ta doctrine
professione le de a Ccmpagnie nationale des comrrissa res aux comptes relative à cette mission.
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBAllON DE LASSEMBLEE GENERALE
Nous vcs ilfcrncrs q’iI ne rojs e é:é donné avis d’aucune corvention passée au cours de
l’exercice écoulé à soumettre à approbation de ‘Assemblée Générale en application des dispositions
de l’article L. 612-5 du Code de Commerce.

Paris, e 5 i/n 2020
J.’

Le Comniiee aux Comptes
SA HOCHE AUDIT
représentée par Laurence ZERMATI

