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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES ANNUELS 

Association de gestion du Groupe les Républicains 

de l'Assemblée nationale 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

Aux membres de !'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE LES REPUBLICAINS DE 

L'ASSEMBLEE NATIONALE, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, 
nous avons effectué l'audit des comptes annuels de !'Association de gestion du 
Groupe les Républicains de l'Assemblée nationale relatifs à l'exercice clos le 31 
décembre 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 !'Association 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 des commissaires 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 1 cr janvier 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, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble 
des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées 
précédemment, 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. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'Association. 



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d'entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
confo1mément 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. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la 
capacité de !'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces 
comptes, le cas échéant, les info1mations nécessaires relatives à la continuité 
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider !'Association ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes 
annuels 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 
ne comportent pas d'anomalies 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 systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 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 Association. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel 

applicables en 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 celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, 
et recueille 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 la fraude peut impliquer la collusion, 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'efficacité du contrôle 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 approprié de l'application par la direction de la 
convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments 
collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des 
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
del' Association à poursuivre son exploitation. Cette 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 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 ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de 
manière à en donner une image fidèle. 

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 6 mai 2021 

Cabinet KLING Expertise et 
Conseil 

Cabinet Didier KLING & Associés 
Membre de 

Grant Thomton 

d--
Christophe Bonte 

Associé 
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Etat exprimé en euros 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Frais d'établissement 

Frais de recherche et de développement 

Concessions brevets droits similaires 

Fonds commercial ( 1) 

Autres immobilisations incorporelles 

Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques ,mal. et outillage indus . 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations grévées de droits 

Immobilisations en cours 

Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 

Participations évaluées selon mise en équival. 

Autres participations 

Créances rattachées à des participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL ( 1) 

Comptes de liaisons 

STOCKS ET EN-COURS 

Matières premières, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

Avances et Acomptes versés sur commandes 

CREANCES (3) 

Créances usagers et comptes rattachés 

Autres créances 

Capital souscrit appelé, non versé 

VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT 

DISPONIBILITES 

Charges constatées d'avance 

TOTAL ( II ) 

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) 

Primes de remboursement des obligations ( IV) 

Ecarts de conversion actif ( V ) 

TOT AL ACTIF (1 à VI 

(1) dont droit au bail 

(2) dont à moins d'un an 

(3) dont à plus d'un an 

31/12/2020 

Brut 1 Amort. et Dépréc. 1 Net 

5 696 5 696 

136 590 I 10 731 25 858 

142 285 116 427 25 858 

97 700 97 700 

5 333 087 5 333 087 

558 651 558 651 

2 332 2 332 

5 991 770 5 99) 770 

6134 055 116 427 6 017 628 

Page: 

31/1212019 

Net 

786 

16 752 

17 537 

72 721 

5 329 254 

758 528 

173 

6160 676 

6 178 214 
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Bilan Passif 
Etat exprimé en euros 3111212020 11 __ 3_11_1_212_ 0_1_9_ .. 

Fond'i propres 
Fonds associatifs sans droits de reprise 

Dont legs et donations avec contrepartie d'actift immobilisés, 
subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables 

Ecarts de réévaluation 
Réserves . 
Report à nouveau 5 780 755 5 956 164 

Résultat de l'exercice (243 602) ( l 75 409) 

~ 5 537 154 .... Total des fonds propres c::i 
5 780 755 

·~ 
Autres fond'i associatifs 0 

"' Fonds associatifs avec droit de reprise "' c::i 

"' - Apports 
"O 

- Legs et donations = 0 
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables r.. 

Résultats sous contrôle de tiers financeurs 
Droits des propriétaires 
Ecarts de réévaluation 
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 24 122 10 524 

Provisions réglementées 
Total des autres fonds associatifs 24 122 lO 524 

Total des fonds associatifs 5 561 276 5 791 280 

Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

Total des provisions 

Comptes de liaisons 

Sur subventions de fonctionnement 
fi} .:: Sur dons manuels affectés "C ·-.. "C 
0 ... 

""'"C Sur legs et donations affectés 
Total des fonds dédiés 

,.-._ DEITES FINANCIERES -'-' Emprunts obligataires convertibles OO 
~ Autres emprunts obligataires 
E--< 
E--< Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 
~ 
Q Emprunts et dettes financières divers 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

DETTES D'EXPLOITATION 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 790 24 287 

Dettes fiscales et sociales 433 432 362 647 

DETTES DNERSES 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 130 

Produits constatés d'avance 

Total des dettes 456 353 386 934 

Ecarts de convers ion passif 

TOT AL PASSIF 6 017 628 6 178 214 

Résultat de l'exercice exprimé en centièmes (243 601,85) ( 175 408,67) 
(1) Dont à moins d'un an 456 353 386 934 
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 
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Compte de Résultat 31112/2020 31/12/2019 

12 mois %C.A. 12 mois o/oC.A. 

Ventes de marchandises 
Production vendue (Biens) 

;z; Production vendue (Services et Travaux) 2 094 885 100,00 

009 .......... Montant net du chiffre d'affaires 2 094 885 100,00 
- < ;;;, ..... 
Q- Production stockée og 
==Il. Production immobilisée 
Il.~ 

Subventions d'exploitation "" Q Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 100 127 4,78 

2 068 784 100,00 

2 068 784 100,00 

105 563 5,10 

Autres produits 4 5 

Total des produits d'exploitation 2195016 104,78 2 174 351 105,10 

;z; Achats de marchandises 0 
~ Variation de stock 
~ Achats de matières et autres approvisionnements 
ô Variation de stock .... 
Il. Autres achats et charges externes 367 749 17,55 
t.:'i 
Q Impôts, taxes et versements assimilés 143 546 6,85 

460 596 22,26 

140 185 6,78 

<:Il Salaires et traitements 1 325 395 63,27 

"" 
1291084 62,41 

" Charges sociales du personnel 611 451 29,19 
== 

579 286 28,00 

< Cotisations personnelles de l'exploitant :c u Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux pro vis ions 23 841 1,14 30 350 1,47 

Autres charges 279 0,01 7 

Total des charges d'exploitation 2 472 260 118,01 2 501 509 120,92 

RESULTAT D'EXPLOITATION (277 244) -13,23 (327 158) -IS,81 

.; 5 Bénéfice attribué ou perte transférée .. ... 5 c.. 0 Perte supportée ou bénéfice transféré 0 .... 
De participations (3) 

~ 
<:Il 

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) cc 
5 "" Autres intérêts et produits assimilés (3) 180 0,01 ü Q ;z; Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges 0 < ci: 

~ Différences positives de change Il. 
~ 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 15 832 0,76 

501 0,02 

38 265 1,85 

Total des produits financiers 16 013 0,76 38 765 1,87 

<:Il ~ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 
"" == " "" Intérêts et charges assimilées (4) ci: ü < Différences négatives de change 
:i:: ;z; 
u < Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

~ 
~ 

Total des charges financières 

RESULTAT FINANCIER 16 013 0,76 38 765 1,87 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (261 231) · 12,47 (288 392) -13,94 

Total des produits exceptionnels 17 764 0,85 112 983 S,46 

Total des charges exceptionnelles 135 0,01 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 17 629 0,84 112 983 S,46 

PARTICIPATION DES SALARIES 
IMPOTS SUR LES BENEFICES 

TOTAL DES PRODUITS 2 228 793 106,.39 2 326100 l 12,44 

TOTAL DES CHARGES 2 472 395 118,02 2 501 509 120,92 

RESULTAT DE L'EXERCICE (243 602) -11,63 (175 409) -8,48 
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Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

La présentation des comptes annuels de l'exercice 2020 s'inscrit dans la continuité de ceux 
présentés les années précédentes, suite à la réforme du fonctionnement des groupes 
parlementaires à l'Assemblée Nationale, laquelle avait imposé la forme associative à compter du 
01 janvier 2015. 

1 / Règles et méthodes comptables 

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles 
L123-12 à L123-28) et conformément aux dispositions du Règlement 2018-07 de l'autorité des 
normes comptables (ANC), homologué par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2018 publié et des 
règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

- Le bilan de l'exercice présente un total de 6 017 628 euros. 

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 228 793 
euros et un total charges de 2 472 395 euros,dégageant ainsi un résultat de -243 602 euros. 

- L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020. 
Il a une durée de 12 mois. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l'exploitation. 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. 
- indépendance des exercices. 

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

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

2/ Notes sur les éléments figurant à l'actif 

Immobilisations 

A/ Depuis le 01 janvier 2015, l'association est propriétaire du matériel de bureau acquis même si 
elle bénéficie d'une prise en charge par !'Association de gestion des Présidents de l'Assemblée 
Nationale en fonction d'une enveloppe allouée au début de chaque mandature. Dès lors, 
- la valeur comptable des biens immobilisés trouve sa contrepartie dans un compte "131000 : 
Subvention d'investissement"; 
- la quotepart des amortissements pratiqués au cours de l'exercice trouve sa contrepartie dans un 
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Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

compte "777000: Quotepart de subvention virée au compte de résultat" 
- la valeur nette comptable du matériel de bureau correspond à la valeur de la subvention 
d'investissement à la clôture de l'exercice. 
A la fin de chaque mandat, les biens acquis sont généralement mis au rebut. 

En 2018, pour la premère fois, du matériel pour l'installation d'un studio de vidéos internet a été 
acquis par le groupe pour 17.779€, sans aide de l'Assemblée Nationale; il est amorti sur 3 ans 
jusqu'à la fin de la législature actuelle. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en 
fonction de la durée normale d'utilisation des biens. La dotation aux amortissements est 
enregistrée en compte 681120 dans le compte de résultat. 

Logiciels et licences Linéaire 3 ans 

Installations générales Linéaire 3 ans 

Matériel informatique Linéaire 3 ans 

B/ Le groupe LES REPUBLICAINS jouit des locaux et des installations de l'Assemblée Nationale. 

Disponibilités 

Les sommes inscrites dans les comptes correspondent aux coûts historiques au 31/12/2020 : 

- 5 333 087€ au titre du portefeuille de valeurs mobilières; 
- 224 857€ au titre des liquidités en banque principale; 
- 3 274€ au titre des liquidités de l'ancienne banque principale non encore clôturée; 
- 330€ en caisse; 
- 330 190€ au titre du compte sur Livret; 
- Le compte technique a été soldé et clôturé en 2020. 

S'agissant des valeurs mobilières de placement, conformément aux principes comptables en 
vigueur, les mouvements sont comptabilisés de la manière suivante : 
- Les souscriptions sont valorisées à leur coût d'acquisition. 
- En cas de cession, il est fait application de la méthode du premier entrée/ premier sorti {PEPS) . 
Ainsi chaque cession vient diminuer le prix d'acquisition historique, considérant que c'est le titre le 
plus ancien qui est sorti en premier. La plus-value dégagée par rapport au prix de cession est alors 
comptabilisée en produit financier. 
- Les plus-values latentes ne sont pas enregistrées à la clôture de l'exercice par prudence. 
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Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées à leur coûts historiques. 

Depuis 2016, chaque Groupe Parlementaire dispose d'un numéro SIRET qui lui est propre. Dès 
lors, un nouveau compte bancaire, le compte "technique, a été ouvert au nom de chaque Groupe 
parlementaire pour les flux de trésorerie gérés par les services de l'AGPAN attachés au déclaratif 
social et fiscal. 
Depuis le 01/01/2018, la gestion de la paie est effectuée en externe. Le compte technique n'est 
donc plus utilisé. 
Tous les flux liés aux salaires et cotisations sociales passent désormais par le compte principal. 
Le compte technique a donc été soldé et clôturé en 2020. 

3/ Notes sur les éléments figurant au passif 

Dettes fournisseurs 

Les dettes fournisseurs se composent principalement : 
- des factures fournisseurs non réglées au 31/12/2020 pour 4 886€; 
- des factures fournisseurs non parvenues et provisionnées concernant l'exercice 2020 pour 17 
904€ 

Dettes fiscales et sociales 

Ce poste correspond essentiellement à l'évaluation des droits acquis par les collaborateurs au titre 
des congés payés. 
La provision congés payés s'élève au 31/12/2020 à 189 960€. Les cotisations sociales liées à cette 

provision sont de 113 338€. 

Reconstitution des capitaux propres 

Le report à nouveau s'élève au 31/12/2020 à 5.780.755€ et se décompose comme suit : 

Solde du report à nouveau au 31/12/2015 5.940.723 

Affectation du bénéfice 2015 270.860 

Solde du report à nouveau au 31/12/2016 6.211.583 
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Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

Solde du report à nouveau au 31/12/ 2016 6.211.583 

Affectation du bénéfice 2016 172.843 

Solde du report à nouveau au 31/12/2017 6.384.426 

Solde du report à nouveau au 31/12/2017 6.384.426 

Affectation du bénéfice 2017 55.981 

Solde du report à nouveau au 31/12/2018 6.440.407 

Solde du report à nouveau au 31/12/2018 6.440.407 

Affectation du bénéfice 2018 -484.243 

Solde du report à nouveau au 31/12/2019 5.956.164 

Solde du report à nouveau au 31/12/2019 5.956.164 

Affectation du bénéfice 2019 -175.410 

Solde du report à nouveau au 31/12/2020 5.780.755 
~ 

4/ Notes sur la formation du résultat comptable : 

Subventions & cotisations 

Ces deux postes reprennent l'exhaustivité des recettes du groupe. 

- les subventions se composent de la dotation de l'Assemblée Nationale à hauteur de 1.965.013€ 
au titre de l'exercice 2020 
- les cotisations sont celles des membres du groupe encaissées pour 109 571 €en 2020. 

S'agissant de la dotation de l'Assemblée Nationale, son montant est fixé au début du mandat mais 
ajustable en fonction du nombre de groupes parlementaires. Elle est versée mensuellement. 

S'agissant des cotisations des membres, chaque membre verse au profit du groupe une cotisation. 
Les recettes sont comptabilisées à l'encaissement. 

Le Sénat a pris en charge, cette année, une partie des dépenses des Journées Parlementaires, et 
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Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

ce à hauteur de 20 301€. 

Transfert de charges 

Ce poste reprend l'ensemble des dépenses prises en charge par l'Association de Gestion des 
Présidents de l'Assemblée Nationale soit: 
- La participation aux frais généraux : 65 167€ se rapportent aux frais de tenue de compte et 
d'audit de l'Assemblée Nationale ; 
- Remboursement Cpam: 11 745€. 
- La subvention informatique: 23.215€ 

Les charges constatées d'avance 

Elles sont constituées d'abonnements et de maintenances concernant l'exercice suivant 

Les charges à payer 

Toutes les dépenses à rattacher à l'exercice présent mais qui n'interviendront qu'en 2021 sont 
enregistrées pour l'année en cours. 
On y trouve des provisions d'honoraires de CAC ainsi que les provisions des congés payés arrêtés 
au 31/12/2020. 

Engagements pris en matière de pensions et compléments de retraite 
L'Association a opté pour la non comptabilisation des engagements retraite sous forme de 
provisions. 
L'article L 123-13 du Code de Commerce impose la mention des indemnités de fin de carrière dans 
l'annexe légale des comptes annuels. 
Compte tenu : 
- d'un personnel dont l'âge moyen oscille aux alentours de 35 ans, 
- d'un turnover important, 

Le montant de cet engagement n'est pas significatif. 

Faits caractéristiques de l'exercice: 

Les produits dont bénéficie le Groupe sont constitués de subventions octroyées par l'Assemblée 
Nationale et des cotisations de ses membres. Elles ne sont donc pas directement impactées par la 
crise sanitaire. 
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Règles et Méthodes Comptables 

Etat exprimé en euros 

Toutefois, les périodes de confinement et les restrictions de déplacement ont eu pour 
conséquences une moindre prise de congés, ce qui s'est traduit cette année par une hausse de la 
provision pour congès payés qui a fait baisser considérablement le résultat. 

Le Groupe Les Républicains n'a pas eu recours aux mesures mises en place par l'Etat comme le 
chômage partiel ou le prêt garanti par l'Etat. 

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture : 

La crise sanitaire liée au Covid-19 ne remet pas en cause la continuité du Groupe. 
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Immobilisations 

Valeurs Mouvements de l'exercice Valeurs 
brutes début Aul!men talions 1 Dim inu lio ns brutes au 

Etat exprimé en euros d'exercice Réévaluations 1 Acquisitions 1 Virt p.à p. 1 Cessions 31/12/2020 

OO 
l;i;l 

""" 
""" 

Frais d'établissement et de développement 

~ 
0 Autres 5 696 5 696 
~ 
0 u z lDTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - 5 696 5 696 

Terrains 

Constructions sur sol propre 
sur sol d'autrui 

OO 
instal. agenct aménagement 

l;i;l Instal technique, matériel outillage industriels 

""" """ lnstal., agencement, aménagement divers 17 779 17 779 
~ Matériel de transport 
0 Matériel de bureau, mobilier 86 649 32 162 118 811 
~ 
0 Emballages récupérables et divers 
u 

Immobilisations corporelles en cours 

A van ces et acomptes 

lDTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 104 428 32 162 136 590 

OO 
Participations évaluées en équivalence 

~ Autres participations 
l;i;l 

Autres titres immobilisés -u z Prêts et autres immobilisations financières -< z -""' lDTAL IMMOBILISATIONS ANANCIERES 

lDTAL 32 162 1 142 2851 
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Amortissements 
Amortissements Mouwments de l'exercice Amortissements 

début au 

Etat cxorimé en euros d'exercice Dotations Diminutions 31/12/2020 
(/') 

~ 
...l 
...l Frais d'établissement et de développement 
~ 
0 
~ Autres 4 910 786 5 696 
0 u 
~ TOTALIMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 910 786 5696 

Terrains 
Constructions sur sol propre 

(/') 
sur sol d'autrui 

i:.:i instal. agencement aménagement 
...l 
...l Instal technique, matériel outillage industriels 
~ 
0 Autres Instal., agencement, aménagement divers IO 766 5 926 16 693 

~ Matériel de transport 

0 Matériel de bureau, mobilier 76 910 17 129 94 039 
u Emballages récupérables et divers 

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 87 676 23 055 110 731 

TOTAL 92 586 1 23 841 

Ventilation des mouwments affectant la prolision pour amortissements dérogatoires 

Dotations Reprises Mouvement net 

des amortisse 
Différentiel Mode Am ort. fi sca 1 Différentiel Mode Amort. fiscal ment à la fin 
deduréeeteutre dégressif exceptionnel de durée et autrfl dégressif exceptionnel de l'exercice 

Frais d'établissement et de développement 

Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL IMMOB INCORPORELLES 

Terrains 

Constructions sur sol propre 
sur sol d'autrui 
instal, agencement, aménag . 

Instal. technique matériel outillage industriels 

lnstal générales Agenct aménagt divers 

Matériel de transport 

Matériel de bureau, informatique, mobilier 

Emballages récupérables, divers 

TOTAL IMMOB CORPORELLES 

Frais d'acquisition de titres de participation 

TOTAL 

TOTAL GENERAL NON VENTILE 
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Créances et Dettes 

Etat exprimé en euros 31/12/2020 1 an au plus plus d'l an 

Créances rattachées à des participations 

Prêts ( 1) (2) 

Autres immobilisations financières 

Clients douteux ou litigieux 

Autres créances clients 
rJ.l Créances représentatives des titres prêtés 
~ u Personnel et camp tes rattachés 
z Sécurité sociale et autres organismes sociaux Il 11 < 
~ Impôts sur les bénéfices 
~ Taxes sur la valeur ajoutée u 

Autres impôts, taxes versements assimilés 

Divers 2 196 2 196 

Groupe et associés (2) 

Débiteurs divers 95 493 95 493 

Charges constatées d'avances 2 332 2 332 

TOTAL DES CREANCES 100 032 100 032 

(1) Prêts accordés en cours d'exercice 

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice 

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) 

31/12/2020 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1) 

Autres emprunts obligataires (1) 

Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine ( 1) 
Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine ( 1) 

Emprunts et dettes financières divers ( 1)(2) 

Fournisseurs et comptes rattachés 22 790 22 790 

Personnel et comptes rattachés 189 958 189 958 

rJ.l Sécurité sociale et autres organismes sociaux 226 038 226 038 
~ Impôts sur les bénéfices 
~ 
~ Taxes sur la valeur ajoutée 
~ Obligations cautionnées 
~ 

Autres impôts, taxes et assimilés 17 437 17 437 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Groupe et associés (2) 

Autres dettes 130 130 

Dette représentative de titres empruntés 

Produits constatés d'avance 

TOTALDES DETTES 456 353 456 353 

( 1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 
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Produits à recevoir 

Etat exprimé en euros 31/12/2020 

Total des Produits à recevoir 97 529 

Autres créances 97 529 

Etal produit à recevoir 2 196 
Subvention a percevoir 95 333 
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Charges à payer 

Etat exprimé en euros 31/12/2020 

Total des Charges à payer 322 176 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 904 

Factures non parvenues 17 904 

Dettes fiscales et sociales 304 271 

Del/es provisionnées cplrll 189 958 
Charges sociales sur C.P. Jl3338 
Org, produit à recevoir 554 
Uniformation 421 
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Charges constatées d'avance 

Etat exprimé en euros Période Montants 31/12/2020 

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION 2 332 

Location matériel 932 

Abonnement 1 400 

Charges constatées d'avance - FINANCIERES 

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES 

TOTAL 2 332 
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Transferts de charges 

Etat exp rimé en euros 31/1212020 

Remboursement CPAM Il 745 

Remboursement de frais généraux AN 65 167 

Subvention informatique 23 215 

TOTAL 100 127 
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Produits et Charges exceptionnels 

Etat exprimé en euros 31/12/2020 

Total des produits exceptionnels 17 764 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 764 

Qp subvenl invesl virée résula 17 764 

Total des charges exceptionnelles 135 

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 135 

Pénalités amendes 135 

Résultat exceptionnel 17 629 
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Effectif moyen 

L-_3_11_1_212_0_2_0 _ __,I ... l __ in_t_em_e __ _.I ._l __ E_xt_e_m_e __ _. 

w 
;: Cadres & professions intellectuelles supérieures 
0 

17 

"' w 
E-- Professions intermédiaires < u 
ci:: 
~ Employés 2 
;z 
w .... 
0 Ouvriers :::; 
~ 

f:::: TOTAL 19 u w 
~ 
~ w 


