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RAPPORT DU COiTIMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COII,IPTES
ANNUELS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil d'Adm inistration,

nous avons effectué I'audit des comptes annuels de la Fondation Francophone pour la

Recherche sur le Diabète relatifs à l'exercice clos le 31112/2020, tels qu'ils sont joints

au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes

comptables liançais, 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 Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète à la fin de cet exercice.

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 norrnes sont indiquées dans la
partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes

annuels » du présent rapport.
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fndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance
prévues par le code de commerce et par Ie code de déontologie de la profession de

commissaire aux comptes, sur la période du ler janvier 2020 àla date d'émission de

notre râpport.

Justifi cation des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières
pour la préparation et I'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 ceuvre 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon

notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des comptes

annuels de I'exercice :

Le caractère approprié des principes comptables appliqués ;

L'indication en annexe des engagements donnés
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La correcte justification des créances comptâbilisées,

Les appÉciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes

annuels pris dans leur ensemble, arêtés 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 ânnuels pris isolément.
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vérificatiofl du rapport de gestion et des auùes documents adressés aux

administrateurs

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 et dans les autres

documents adressés aux âdministrateurs sur la situation financière et les comptes

annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement

à lâ date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-I9, la
direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication au Conseil

d'Administration appelé à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des pens{rnnes constituant le
gouvernement d?ntr€prise relaüves aux comptes annuels

Lors dc l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la

capacité de la Fondation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et

d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, saufs'il est prévu de

liquider l'entité ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau

Responsabilités du commiisaire aux oomptes r€latives 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 conespond à un

niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément
aux nornes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute
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ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place

le contrôle inteme qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de liaudes ou

résultent d'eneurs.



Fondation
Francophone pour la
Rech€rchG 9ur le
Diabète

3l dëcenbre 2020

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 precisé par I'article L.823-10-l 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 Fondation.

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

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce sonjugement 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 (Euvre 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 prov€nant

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 contoumement du

contrôle interne :

Il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour l'audit afin de délinir

des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but

d'exprimer une opinion sur I'efficacité du contrôle inteme ;

ll apprécie Ie caractère approprié des méthodes comptables retenues et le

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi

que les informations les concernant foumies 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, I'existence ou non d'une incertitude significative liée à des

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité

de la Fondation 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 pouraient mettre en cause la

continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude

significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les
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informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude

ou, si ces informations ne sont pas foumies 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.

Fait à Paris , le l0 mars 2021

Le commissaire aux comptes

F2P AUDIT &
CONSEIL

?(*e
FABIENNE PICARD
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Bilan actif
FondatDn Francophone pour la Recherch€ sur le Diabète

Brut
A rÿDrtisserEnts

Dépréciatbns

lbt au

3111ü20

l.let au

31t121'19

ACTIF IMMOBILISE
lmmobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de dé\æloppement

Donations tem poraires d'usufuit
Concessions, bre\ets et droiis assimilés

Oroit au bail

Artres immob. incorporelles /A\ênces et acompte

lmmobilisalions corporellos

Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matériel et outillage

Artres immobilisations corporelles

lmmob. en cours /Avances etacomptes

Biens reçus par legs / donations destinés à ètre cr

lm mobilisations f inancièros

Participations etcréances rattâchées

TIAP & autres titres immobilisés

Prêts

AJtres immobilisations tinancières

Total I

ACTIF ClRCULANT
Stocks
I\ilatières premières et autres approv.

En cours de production de biens

En cours de production de seftices
Produits intermédiaires et fi nis

ira rcha nd is es

A\ances et acomptes \ærsés sur commandes

Créancês

Usagers et comptes rattachês

Créancês reçues par leg ou donations

Altes créances

Divrrs
Valeurs mobilières de placement

lnsfum ents de trésorerie

Disponibilites

Charges constatées d'a\ênce

Total ll
Chargês à répartir sur plusieurs e)€rcices (lll)

Prime de rem boursement des obligations (lV)

Êcarts de con\ersion - Acüf (V)

397

10 358

1 350 000

287s 373
'195

4 325 568

4 798

4 976 187

397

584

100 000

1 350 000

389

641

680 066

2 444 678

115

4 474 859

TOTAL GENERAI- (l+ll+lll+lV+V) 4 335 926 I774 4 326152 4 475 500

Page n"1

CABINET/ Dossier n"020778

Elals de synthèse au 31/1212020

4 798

5 163

100 000

I774

2875373
195

4 325 568

1 350 000



Bilan passif
Fondation Francophone pour la Recherche sur la Diabèle Eats de synthèse au 3'1/1212020

l,,let au

31t',tz'tg

FONDS PROPRES
Fonds propres sans drolt de rêprlse

Prem ière siùration nette établie

Fonds stafutaires

Dotations non consom ptibles

Artres fonds propres sans droit de reprise

Fonds proprês âvec droit dê reprise

Fonds stâtutaires a\ec droit de reprise

AJtres fonds propres a\êc droit de reprise

Ecarts de réévaluation

RéservEs

Résenæs statutaires ou conùactJelles

Rése^æs pour projet de I'entité

AJtes résenes

Report à nou\êau

E<cédcnt ou déflclt de fêxêrclce
Slluatlon notte (sous-total)

Fonds propres consomplibles

Sub\entions d'in\estissement

Proüsions réglementées

Doit des propriétaires (conrrEdat)

Total I

FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportês liés auxlegs ou donations

Fonds dédiés

Total ll

PROVISIONS
Proüsions pour risques

Proüsions pour charges

Total lll

DETTES
Emprunts obligahires et assimilés

Em pru nts

Décou\,erts et concours bancaires

Emprunts et dettes aupres des établissemenb de crêdib
Emprunts et detes financières diwrses
A\ances etacompbs regus surcommandes en cours

Dettes fournissours ot comptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Artrês dottes

Produib constrtés d'a\ance

To(al lV

Ecarts de con\,ersion - Passif(V)

I 500 000

1 500 000

2 272 404

-307 286

3 465 118

3 465 r't8

740 454

740 454

41 385

50 000

120 580

1 500 000

'I 500 000

2475759
-203 355

3772 404

3 772 404

515 456

515 456

58 900

28 540

100 200

187 640

TOTAL GENERAL (t+[+ +tV+V] 4 475 500

Net alr

31t12120

29 194

4326152

Page n2
CABNEr / Dossior n"02078



Compte de résultat
Eâls de synthèse au 31/1212020

du O1lO1l2O

av 31l12no

'12 rIDb

du 01lO1l'19

au 31l12hg

12 nDis

Sinple :

Variâtbn en vâleur

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations

Ventes de biens et de sorvices
Ventes de biens

Ventes de prestations services

Produits dê tiers financeurs

Concours publics et sub\enüons d'epl,
\ s des fondateurs ou conso. de lâ dot.

Ressources liées à la générosité du pu

Contributions flnancières

Repr, / amort, dépréc., prov. et transferts

Utilisation des fonds dédiés

Artres produits

TOTAL I

CHARGES D'flPLOITATION
Achals de marchandises

Variations de stock

Arlres âchats et charges e{emes
Ades financières

lmpôts, ta)es et lersements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotalions aux amorlissements et aux dél

Dotations aux proüsions

Reports en fonds dédiés

Artres chârges

TOTAL II

'1. RESULTAT D'EXPLO|TAT|ON ({t)
PRODUITS FINANCIERS

Dê participation

D'autres \aleurs mobilières el créances (

AJtses intérêts et produits assimilées

Repr./ proüsions, dépréciaüons et transf(

Différences positi\æs de change

ProduiE nets / cessions de \aleurs mob.

TOTAL III

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amort., aux déprêciations e

lntérêts et charges âssililées

Différences négati\,Es d€ change

Chges nettes / cessions de '/aleurs mob.

Total lV

2. RESULTAT FTNANCTER (lll{V)
3. RESULTAT COURANT avant impôts
PRODUITS E(CEPTIONNELS

Sur opérations de geslion

80

348 600

123 879

650 016

1 122 576

928 679

2 800

2 800
-307 286

100,00

NS

NS

NS

NS

81,2s

NS

4,47

NS

NS

NS

NS

NS

NS

945 192

693

79 569

3A 249

65

515 456

1 579 227

-2',t0 286

6 930

6 930

6 930
-203 355

100,00

1,36

122,82

224,18

154,74

0,11

13,03

6,26

0,01

84,41

258,61

34,44

'l,13

1,13

1,13

33,3{t

80

-262 056

6'10 656

348 600

115 602

-99 992

-246 366

-'r6 5'r4

253

24 971

11301

-166 579
,|

-146 566

-99 800

4 131

4131

4131
-1Gt 931

42,9'.1

-100,00

NS

-13,33

-'t8,00

-1,75

36,56

31 ,38

29,55

32,32

-938

47,Æ

-59,60

-59,60

-59,60

5',1,'11

Ège n"1

CABINET / Dossier n"02077I

Fondation Frâncophone pour la Recherche sur la Diabète

348 600

2 800

947

104 540

49 550

65

344 477

4

't 432 661

3t0 085

NS

NS

NS

NS

8278
750 008

, 368 941

610 656

610 656



Compte de résultat
Fondation Francophone pour la Recherche sur h Dabète

du 0'l/0'1,:20

au31l12m
12 .rDas

du 01/01/19

au 31.112119

12 nbb

S rple :

Vâriâtbn en valeur

Sur opérations en capital

Reprises proüsions, dép., et transferts d(

TOTAL V

CHARGES CEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dot. amortissements, aux dépréciations I

TOTAL VI

4. RESULTAT D(CEPTTONNEL (V-Vt)

Participation des salariés aux résultats (\

lmpôts sur les bénéfices (Vlll)

Total dêE produns (l + lll + V)

Total dos chargos (01+ IV + Vl + Vll + Vlll

1',t25375
1 432 661

NS

NS

1 375 872

1 579 227

225,3'.1

258,61

.250 497

-146 566

.18,21

-9,28

E(CEDEIiIT OU DEFC]T

CÛITE g,JTlCr\§ Vq-q{TARE Bl tlATLFE

Dons en nature

Prestations en nature

Béné\olat

TOTAL

C}[âRG6 E @NTRAMONS VOTONTAR

Secours en nature

Mise à disposition gratuite

Personnel béné\rcle

TOTAL

.307 286 NS .203 355 -33,30 -103 931 51,11

Page n'2

CABNEr i Dossior n"020n I

Eats de synthèse au 31/1212020
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Période du 01/0'l/2020 au 3111212020

! nagles et méthodes comptables

Fonds dédiés : reprêsentent, à la clôture de l'exercice, les montants non utilisés pendant I'exercice des ressources suivantes (PCG art.

132-2).

Désignation de l'association : Fondalion Francophone pour la Recherche sur le Oiabète

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/1212020, dont le totâl est de 4 326 152 euro

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un délcit de 307 286 eu.o. L'exercice a une durée de 12

mois, recouvrant la pé.iode du 01/0'1/2020 ao31l12l2O2O.

Rèqles qénérales

Les comptes annuels de I'exercice au 3111212020 onl élé élablis et présentés conformémenl aux disæsitions du règlemenl 20i8{ l du

CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associalions, fondations et fonds de dotation

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

La rnéthode de base retenue æur l'évaluation des éléments inscrits en compiabilité esl la méthode des coots historiques.

Le règlement n' 201&06 de I'ANC relatif aux comptes annuels des pesonnes morales de droit privê à but non lucratif a élé homologué

par arrêté et publié au JO du 30 décembre 20'18. ll abroge le rêglemênt CRC n' 99-0'l (modifiê en 2004) et tous les règlements le

modilianl. Plusieurs dispositions ont entrainées des chângêments de méthode comptable pour la FFRD. Lês principaux changements sont

les suivants :

Contnbutions volontaires

- la nature ds ces contributions :

- les modalités mises en ceuvre pour les recenser et les quantifier ;

- les méthodes de valo.isation retenues.

- Reclassemenl des contribulions financières en 75 (74 en N-1) -

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les rnonlants sonl exprimés en euro

61 Rùe Hènd Regnâut
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Mlssion de présentatlon des comptes annuels / Voir attestation do l'oxport comptable

r

Association Fondation Francophone pour la Recherche sur le Annexe

Les notes ou tiableaux cj-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions comptables ont étè appliquées avec sincérité dans le respecl du princjpe de Eudence, conformément au( hypothèses de

bâsê :

- continuité de I'exploitation,

- pormanenc6 des méthodes comptablês d'un exercic€ à I'auirê,

- indâpondanco d€s exorcicss.

Note sur le chanOomenl des méthodes comptablês :

- subvontions d'êxploital,on ;

- contribuüons financièros reçues d'aut@s personnes morales de drcit privé à but non lucraiif ;

- ressources liées à la générositê du public comprenant l€s dons manuels, le mâ;énat, les legs, donations et assuran@s-üe.

Le nouveau règlement des règles comptables à retenir en matière de contributions volontaires en nature.



Pénode du 01/0'1/2020 au 31h2l2O2O

! negtes et méthodes comptables

lmmobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont êvaluêes à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à tilre o.réreux, à leur coût de

production pou. les actifs produits pâr l'entrepdse, à leur vâleur vénâle pour lês âctils acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissemenls pour déprâiation sonl calculés suivant le modê linéaire sn fonction ds la durés ds üe prévug.

' Matériel de bureau : 5 à 10 ans

' Matériel informatique : 3 ans

'Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissemenl retenue par simplificât on est la durée d'usage pour las biens non décomposables à l'origine

L'associalion a apprécié à la datê de clôture, en considéranl les inlormations intEmes st extemgs à sa disposiüon, I'existenca d'indices
montrant que les actils ont pu perdre notablsmeflt d€ la val6ur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une proüsion pour dépréciation gst pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur comptable.

ô1 RLto Henn Regnaÿh

92075 U DEFENSE CEDEX Tét 01499/6665

mazars r

Association Fondation Francophone pour la Recherche sur le Annexe

Amortissements

Mission de présentation des comptês ânnuels / Voir attestation de I'erpert comptable



Pénode du 01 /0'l /2020 au 31 l'1212020

f faitscaractéristiques

Autres éléments significatifs

- Conkats de capitalisation : 1 350 000 euros

- Compte courant : 526 663.86 euros

- Liwet A : 79 238.97 euros

' Comptes sur livret : 2 266 670.30 euros

- lntérèts courus à recevoir : 2 799.77 euros

Suivi de la dotation :

Le fonds associatit de la FFRD a aneint le montânt de 'l 500 000 euros durant l'exercice 2017, ll s'âgit du montant prévu dans les statuts

Engagements retraite

Compte tonu des données de la FFRD, des hypolhès€s actuarielles retenues, soit principalêmsnt un taux d'actualisation brut de 0,34 %,
le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carière évalué au 3'11122020 s'élève à 4 297,9 euros.

61 Rùc Hehd R.gnaull
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Disponibilités :

Au 31 décembre 2020, les disponibilités s'élèvent à 4 222 573.13 euros. Elles se composent des élémenls suivants :



Période du 01/01/2020 au 3111212020

! Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds comrnercial

- Auùes postes d'ammobilisâtions incorporelles 4 794 4 tgA
lmmobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Construclions sur sol d'autrui

- lnstallations généralss, agencernents et
aménagemeôts des conslructions

- lnstallaùgns techniques, matériel et outillage
industiels

- lnslallations générales, agencements
aménagements divers

- Matérield6 transport
- Matérieldê burgau et informatique, rnobilier

- Emballages récupérablês et divers

- lmmobilisataons corporelles en @urs

- Avances et acomptes

4 798

5 163

4 798

lmmobilisations corporelles 5 163

389 8

5 163

397

lmmobilisatlons financières 389 .' 397

61 Rtto lland Rognaÿtt
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Valcur au début I Augmentation
d'êxercice 1

Diminution Valcur en flo
d'oxorcico

5 163

- Parlicipations évalué€s par mise en

êquivalence
- Auùes participations

- Aut es ütres immobilisés

- Prôts et autres immobilasations financières

ACTIF IMMOBILISE 10 350 8 l0 358



Période du 01/01/2020 au 31/1

! Hotes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suil

Ventllatlon des augmentatlons
Virements de poste à poste

Viremeris de I'actif circulant

Acquisiüons

Apporls

Créations

Réévaluaüons

I B

Ventilation dês diminutionô
Virements de poste à poste

Virements ve.s l'âctif circuant
Cessions

Scissions

Mises hors sgrvice

61 Rùc Hcoti R.gnault
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lmmobilisâtions
Incorporelleg

lmmobllllatlons i lmmobllisatlons
corpo.Blb. I nnanctàres

Total

Augmenlatlons da l'ôxerclc. 8

Dimlnullons de I'oxorclce

fél 0119976665



Pétiode du 0110112020 àu 3111212020

Amortissements des immobilisations

- Frais détablissôment êt d6 développement
- Fonds commercial

- Aulres postes d'immobilisations incorporelles 4 798 4 798
lmmobilisations incorporellss

- Terraans

- Constructions sur sol propr€

- Constructions suI sold'autrui
- lnstallations générales. agencements et

aménagements des constructions
- lnstallâtions lechniques, malédel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers
- Matérielde transport

- Matérielde bureau et informatique, mobilier
- Emballâges récupérables et divers

4 798

4 911 65

4 798

4 976

lmmobilisations corporelles 4 911

I
65

I
4 976

Td 41499766ô5

mazaYS
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! ttotes sur le bilan

Valeur en début
d'êrerclce

Augmenlation Dimihutions Vateur en fin
d'exercic€

ACTIF IMMOBILISE I774

6'l R.e Henà ReqDdùh

920/5 IA DEFENSE CEDEX



Période d! 01/01/2020 au 3111212020

f Uotes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève â 100 592 euro et le classement dêtraillé par échéance s'établit comme suit

Produits à recevoir

Valeurs mobilières de placement

Le porteteuille de valeurs mobilières de placement à la clôture de l'exe.ciÇe s'élablit comrne suit

Créances de I'acllf lmmobllls6 :

Autaes

Créances de l'actlf clrcultnt :

Autres

Charges constatêes d'avance

397

100 000
'195

100 000
'195

397

lntérêts courus à recevoir 2 800

Contrat de capitalisation CAR

Contrat de capitalisation CAR

Contrat de capitalisation CAR

Contrat de capitalisâtion CAR

1,00
't,00

1,00

1,00

600 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

661 617,30

275 674,33

275 674,33

275 674,33

661 6'i7,30

275 674,33

275 674,33

275 674,33

6't 617,30

25 674,33

25 674,33

25 ô74,33
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Montant

Total 2 800

Monlant
brut

Êchéances

à moln€ d'un an

Echéances

à plus d'un an

Total 100 592 100't9s 397

Nombre Courg unltalre
d'âchât

Valgur bourglère
unltalrg

Valeur bourslère
du portefeuille

Plus.value
latente

I 488 640,29 'r38 640,29



P éiodè dr 01 l01l2O2O au 31 11212020

! Notes sur le bilan

Fonds propres

Patrimoine intégré

Fonds slatrtaires
Apports sans droit d6 reprise

L6gs et donations

Subventions âfleclées

Autres frcnds 1 500 000 1 500 000

Total fonds sans droit reprise I 500 000

Totalfonds avec droit reprise

Ecarts de réévaluaüon

RéseNes statutaires ou contractuelles

RéseNes rêglementées

Aubês réserves

Report à Nouveau

Rêsultat de l'exercic6

Résultats sous conù6le des tiers linanceurs

Subventions d'investissement

Provisions rêglementées

Oroits des propriétairês (Cornmodat)

Aub6s funds associatits

2 475759
-203 355

203 355

307 286

2 272 404
-307 286

Tableau de variâtion des fonds associatifs

61 Rt]€ lbnn Ragnauh

92075 U DEFENSE CEOEX Têl 0119976665

mazars E

AnnexeAssociation Fondation Francophone pour la Recherche sur le

Début

Erercice
Augmontation Diminution Fin

Exercice

Apports avec droit de reprise

Legs et donations assortis d'une condiüon

Subventions aflectées

I 500 000

Total fonds associatifs 3 f72 404 224 998 510 641 3 /t65 l't I

Mission de présentation des comptes annuels / Voir atleslalion de l'expeft comptable



Période du 01/01/2020 au 3111212020

f ruotes sur le bilan

VARIATION DES
FONDS PROPRES

Dettes

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds proprês avec droit de reprise

Ecarts de éévaluaüon

Réserves

Report à Nouveau

Exédenl ou déficit de I'exercice

Sltuâtlon nette
Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissemenl

Provisions réglementées

Droits de propriétaires (Commodat)

1 500 000

2 475 t59
-203 355

3 772 404

-203 355

203 355

-203 355

203 3s5

307 286

307 286

2 272 4U
-307 286

3 465 fi8

1 500 000

Etat des dettes

Le toial des dettes à la clôture de l'exercice s'êlève à 120 580 euro et le classernent détaillé par échéance s'êtablit comme suit

Emprunts obligataires convertibles (')
Autrês omprunts obligahires (')
Emprunts (') et detles auprès des

établissements de crédit dont :

- à 'l an au maximum à I'origine

- à plus de 1 an à l'origine

Emprunls et dettes financières divers (') (")
Dattes foumisseurs et comptes

rattachés

Dêttes fiscales êt sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

râtlâchés

Autres dettes (")
Produits constatés d'avanc€

50 000

41 385

2S 194

41 385

29 194

(') Emprunts souscrits en cours d'exercice

(') Emprunts remboursés sur l'exercice dont :

(") Dont envers Groupe et associés

A1 Rue Henti R.gnaul
92075 LÀ DEFENSE CEDEX

mazaTs E

Associaaion Fondation Francophone pour la Recherche sur le Annexe

A
l'ouvelture

Affêctâtlon

du résultat
Augmentation Dlmlnullon ou

consommatlon
Ala

clôture

TOTAL 3 772 404 307 286 3 465 118

Montanl
brut

Echéâncês

à molns d'un an

Echéancês

à plus d'un an

et à 5 ans au plus

Echéanc€s

à plus de 5 ans

50 000

Total 120 580 't 20 580

Mission de présêntation des comptes annuols / Voir attestation de I'erpert comptable



Péiode du Ol lO1l2O2O aü 3111212020

! Notes sur le bilan

Charges à payer

Foumissêurs - fact. non paNenues

Dettes provis. pr congês à payer

Charges sociales ÿcongés à payer

Etât - autres charges à payer

41 385

I 068

5 395

1 640

Comotes de réoularisation

Charges constatées d'avance

Charges constatées d avance 195

61 Ræ Henà Regnaut
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AnnexeAssociation Fondalion Francophone poü la Recherche sur le

Montant

Total 57 489

Charges

d'exploltation
Charges

Flnanclôros
Charges

Ercepüonnglles

Total 't 95



Période du 01/01/2020 au 3111212920

! ttotes sur le compte de résultat

lnro]mallon relatlve aux traltemenls comptables lndults par l'épldémiê de Co.onavlrus.

Les comptes annuels de l'enlirè au 3111212020 ont été anêtés sans aucun ajustemeni lié à l'épidémie du Coronaürus.

Les états financiers de l'enüté ont été préparés sur lâ bâse de la continuité.

Les éléments suivânts rellèlent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolutaon ultérieure de

la siluation.

Compte tenu l'épidémie et des mesures annonées la FFRD n'est toutèfois pas en capacité d'en apprécier I'impaci chiffrê éventuel. A la

date d'anêté des cornptes, la FFRD n'a pas connaissance dinceriiludes significalives qui remetle en cause la capacitê de lentité à pour-

suivre son e)ekiialion.

6l Rua Uenn Regnautt
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Pétiode dr 01loll2O2O àu 31h2l2O2O

Evènements postérieurs à la clôture

Effectif

Effectif moyen du personnel : 2 personnes

Cadres

Employés

Ouvriers

Contrât Emploi Solidarité

Contrât de Ouâlif icâtiôn

Conlrat R€tour Emploi

Contrat initiative Emploi

2 2 2

TA 4149974665
A1 Rue Hènn RegDault
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! Autres informations

Effectif
Hommes

Effectif
Femmes

Effectif
Total

Effectif
équivalent

(Temps plein)

Total 2 2 2



Pénode du 01/0'l/2020 a! 31h21202o

! Autres informations

Enqaqements finan

Elfets esconptés non échus

Avals et cautiona

Engagements en matière de pensions

Engagements de c.édit-bail ntobilier

Engagements de c.édit-bail immobilier

2021

2022

2023

Auues engagements donnês

970 000

600 000

r90 000

1 760 000

4 298

Engagements donnés

Le Conseil Scientifique dg la FFRD a sélectionné et pris l'engâgoment de sout6nir financièrement les projets de laurôâts. C€ soution

linancier €sl accordê selon un ôchéancier, dont le vers€ment est conditionné à l'établissement d'un rapport d'activité périodique du

lauréat, validé par le Conseil Sdentifique.

A la clôture de I'exercice, le mootant des engagements pris au titre des @nvenlions conclues avec les lauréats sélèvent à 1 764 297 €.

61 R@ Hcnn Rcgnautt
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Montant en

euno

Totâl 'l 764 298



Période du 01/01/2020 àu 3111212020

! Autres informations

Lors de l'assemblée générale de la SFD le 18 novembre 2020, il a été voté qu'un legs de 80 K€ au profit de lâ SFD soit substitué âu profit

de la FFRD. L'acceptation du legs par la FFRD est prévu courant 2021.

Contributions volontaires

Les rnembres du conseil d'adminiskation et du conseil scientifique exercent leur activité bénévolement. A défaut de données quantitatives
suflisamment fiables, les contributions volontaires en nature n'ont pas pu être chiffrées.

Donations

Avals et cautions

Autres engagements reçus

Legs nets à réaliser

Total

Plafonds des découverts autorisés

Ressources
Bénévolat

Prêstiations en natuae

Dons en nature

Emplois
Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestations

Personnel bénévole

61 Rue Henn Reqnauft

92075 LA DEFENSE CEDEX fét 0149976665

mazays
Mission de présontatlon des Çomptes annuels / volr altestation de I'expert comPtable

r

Associaüon Fondation Francophone pour la Recherche sur le Annexe

Engagements reçus

Montant en

euro

du 01401120

au 31112120

l2 mois

du 0'l/0lr'lg
eü 31172119

12 mois

Total

Total



Période du 01/0'112020 a! 3111212020

! Autres informations

Donations

Fonds dédiés SFDT'I 515 456 123 879 344 477515 456

515 456 318 877Sous total 123 879

740 454

740 454

Sous total

Fonds dédiés

La fondation joue le lôle de promoteur dans le cadre du projet de recherche SFDT1. Les fonds reçus dans le cadre de ce proiet et non

utilisés â la clôture sont comptabilisés en fonds dédiés.
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Montanl
inilial

Fonds à

êngagêr au

début de

I'exerclcê

Utilisatlon sn
cours de
l'èxerclce

B

Engagements à

réaliser sur
nouvelles

ressources
affectées

c

Fonds restants à
engager en fln

d'exerclcê

A-B+C

515 456

TOTAL 515 456 515 456 123 879 344 477 740 454


