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Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés

Siège social 3, rue de Romainville -75019 Paris

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2018

Aux membres du Conseil d’administration de la Fondation Abbe Pierre pour le Logement des
Défavorisés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confIée par votre Conseil d’administration, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels de la Fondation Abbé Pierre pour le Logement des
Défavorisés relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2018, 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 s’ncères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financiére et du patrimoine de la fondation é 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 du Commissaire aux comptes relalives à [audit des comptes annuels » du
présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1 octobre 2017 à la date démission de notre rapport, et
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de Commissaire aux comptes.
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Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L823-9 du Code de commerce relatives a la
justilication de nos appreciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants

— dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre Fondation.
nous avons venfié que les modalités retenues pour Velaboration du compte d’emploi annuel
des ressources, décrites dans la note 8 « Régies et méthodes relatives à l’élaboration du
Compte d’emploi des ressources collectèes auprès du public » de l’annexe

- font l’objet d’une information appropriee

- sont conformes aux dispositions du réglement CRC n”2008-12

- ont été correctement appliquées.

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

Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les
comptes annuels et des informations relevant du rapport sur le gouvernement

d’entreprise adressés aux membres du Conseil d’administration

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spèctiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les
documents adressés aux administrateurs sur la situation financiére et les comptes annuels.

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
conformément 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 s gnificatives. 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 capacitè 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, sauf s’il est prévu de liquider la fondation ou de cesser
son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Trésorier.

ML/AF/IH - Exercice clos le 30 septembre 2018 3
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Responsabilitôs du Commissaire aux comptes relatives a l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur lus comptes annuels, Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que lus comptes annuels pos Jans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond a un niveau eleve d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformement aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou resulter d’erreurs et sont considerees comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumule.
influencer les decisions economiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur CUL1X—CI.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas é garantir la viabilité ou la qualite de la gestion de votre fondation.

Dans le cadre d’un audit realisé 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 cellesci proviennent de fraudes ou resultent d’erreurs, dtfinit et met en
oeuvre 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 dune anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontates, 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 caractere approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les nformations
les concernanf 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 é 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, etant 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

ML/AF/lH - Exercice clos le 30septembre2016 4
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— il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalLie si les comptes
annuels refl(tent les opérations et événements sous-jacents de maniere à en donner une
rn aqe fidéle

Paris La Défense, le lb janvier 2019
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Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés

— FAP r

________

Fondation reconnue d’utilité publique lu 11 février 199%

Siége social : 3—5 rue de Romainville 75019 Paris

Comptes annuels:

Annexe aux états financiers de l’exercice clos le 30 septembre 2018. •

Les comptes annuels de la Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés se caractérisent par les

données suivantes au 30 septembre 2018

Total du bilan 69824946€

Total du CER 47529811€

Résultat 1436861f

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers de la Fondation Abbé Pierre pour le logement
des défavorisés pour l’exercice ouvert du V” octobre 2017 au 30septembre 2018.
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_______

‘I ci (1H t,

La londatjnii a connu cette muer une baisse iuiiportmuite rie I;! coller Li, nuinulloin iOiflM15u’u P’’ t((W b;uicNu significative cl’

kgs et donations, ainsi que de ses ventes du bien; immuluiliers.

Lu’’ comptes ;unnu_iels ont cicimlis ui. pH rit s selon I;u reglu’mu’nL;uuon compt;ul)Ic’ frantmi;e un vi:uu?ur, result;unt des

H’lemu,nts lu (omite cli lu ou:lunienuution umun1utuble (CRL:). Lu FonduOrun urrulu, suc; comptes en rcjmce:tuit le

rtlcmu,nt ANC 2014 03 relatif à hi reucrituru, (lu plan comptable générul (t prenci en compte le riglement n’i o:i

relalif lux rugies de c:umfutuluilisalion des dc)rn.lines siccifiques des associations et fondations, ainsi que l’avis CNC

2009 01 dii 5 juvrier 2009 conrcrn;mt es fond;uuons.

Le Compte dimpini annuel des Ressources est inLugru i l’;unnexe comptuble eu ;ipplic;i1on de lordunninci, du

2%juilh4 2005. li est prescnte r Ion l’am:tu du li deemhre 2008 portant homologation du reglument 2008—12 du CNC.

2.1 r:chic r donateurs

Lu fichier don;uleurs ne fut p;us l’objet d’une valnuus;ution à lactil. Les campagne; d’appel aux rIons sont comptabiiisees

en charge ;uu cours di l’exerc%e, bien queilcs lient une incidence sur la conshtutiun du iichier.

2.2Çompt:iblisrWondusVnnrncmentssttribw

Les fonds cdunsuntis par bu Fondation sous torme de subventions sont comptabilises à bu date de leur attribution ou

modification par le bureau de Lu Fondation.
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VES AUX COMPTES D’ÀaIF

_____

3.1 Immobilisations incorporcfls-s et corporelles valeurs brutes

3.1.1 Évaluation

[es constructions sont evalu es à leur coût d’acquisition ou, en cas de donation, à la valeur donnée par li? service le

Domaines de hi t)IL

Lis mobiliers, materiels et aencernents sont comptabilises à leur r:o(nt d’acquisition.

3.1.2 Variation des valeurs brutes des immobilisations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 776470 9854 1906 784418

Terrains 2 233 953 451 2 2224)6

Constructions 12 154 340 12. 929 [2 121 411

A2encements nies constructions 13 62 453 66 050 0 13 69% 502

M,rt,riel ut ouI nI la;e 476 433 2 553 2 070 476 ‘117

A2encement,amériagement 12 163 t:’ 161

Matériel bureau et Informatique t 291 434 97 768 6189 1 382 812

Mobilier de bureau 107 647 6768 2 819 201 595

(luvres d’art 17 490 17 490

Immobilisations en-cours 2 510032 339 547 25 307 2 874 271

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 539 904 512 686 80 971 32 971 618

Lis immobilisations en cours sont notamment constituées

Réunion

par des travaux de la Boutique solidarité de Saint—Denis de la

32 Immobilisations incorporelles ejççpreHes amortissements

3.2.1 Durées et mode d’amortissement

Le mode ni’amnrtissement retenu est l’amortissement linéaire, Les durées et taux pratiqués snnt ‘‘s suivants

Ct’ L 1Jht

Marqnnr-s et brevet’, 2 à sans 20,00%

logiciels 2à 5ans 20,00%

errai,’ PM PM

krrnnnt:-oblcs (structure-, trust”,’. 25 à 50 ans 4,00%

ri U iv’ t I r, u I I r s)

Autres rnmeohles ( Aructures) 10 à 25 ans 4,00%

Menuiseries exk’rj’ ures et 10 à 25 ‘os 5,00%

ravalement

Ravalement et ainclioration 10 à 25 ans 5,00%

Chauffage lSà 20 ans 5,00%

Etanchéité et toiture 5 à 215 ans 4,00%

- - - .

- :W,Sàz5ans 6,66%
F-1er rit: te, plomrnre et ;,‘,c:rrl’,t’ur

Aménagements intéreors 5 à 15 ans 8,00%

M,,itSriil et outillage 3à 12,5ans 20,00%

. .
. làsans 33,33%

Maternel de bureau en: informatique

Mobilier 3à i(),ae 10,00%

criicit’Is infnirni;itiqnie et marques /1641(1 9854 1906 784 4)8

H)



3.2.2 Variation des amortissements

Logiciels informatique et manilles

IMMOBILISATIONS INCORPORELIFS 748 020 19 578 23 512 743 986

Construction I 234 1,91 W). 858 32 952 3 574 59/

Agencemenh des constructions 7 069 2/9 (;45 273 ‘14 598 7 670 954

Matt:riel et uiltilIagI? 307391 81366 2070 387(88

Arenci’ments et arn’nagernint .904 1 215 1 2 016

MitCricl bureau et Informatique 1 220 932 73 005 26 950 1 266 987

Mohilierde Intn’;iu 189 597 4048 2819 1’)08)6

IMMOBILISATIONSCORPOREI.LFS 12022694 1179767 109392 13093069

3.3 Immobilisations finaiicLrcs

3.3.1 Évaluation

Lis in,mobilïsations financi?rlN sont evaluies leur coût d’acquisition.

3.3.2 Variations des immobilisations financières brutes

l’,,rUc,,tioiis et cr(,,nrcs r;,nlcsées

‘rit s ii_lIons Io,m,,nt

l)L:,gs et {,I?i cflhiUi11ufl

35o
169741

10251.504

730 193

78059

Concernant les pn5ts octroyes i ries associations, la Fondation a pris pour r?gle de constater des dotations aux

provisions pour depréciation des immobdisalions hnancikes sur les montants échus et non remboursés à la côture di’

l’exercice.

Amortissements J Augmentations Diminutions Amortlssemeriùl

NATURE
cumulés au dêbuti dotations de darnaftlssements cumulés à la fln’de

- de l’exercice l’exercice de l’exercice l’exercice

UI—-i t2) j3J , (1+2-

748 020 19578 23h12 743 981

Valeurbruteà

NATURE
I’ouvenurede I Augmentations Diminutions

Valeurbwteàla

______

I’exerdce I (2) (3)
clôture de l’exercice

- iii .•__,

(1+2-3)
a -- - -

10251504

(;3i 693 7CS no;
13 62’

IMMOBIusATI0NsFINANcIERL5 ( 109622181 3174741 110600651

3.3.3 Variations des provisions

L;
Titres de participation 4 599 4 599

Préls actions logement 440247 0 0 440247

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 444846 0 0 444846
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3.3.4 Participations et créances rattachées à des participations
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3.4 Actif circulant

3.4.1 Créances, autres créances

he; (:resince; ont vilcirisees i leur valeur nominale Le principal posle tIc Créance; coor:ernc la subvention i recevoir isii

I DF pour 2 375 000

3.4.2 Valeurs mobilières de placement

I?1ïII;!*i’1!JFW!±i /4 r
Livrets associatifs 42904%

DéléLs à terme n(gociés :12 458 100

Sicav 5747080

FCP 4601784

Obi gi ti oflS ( t icti uns 288 803

I nté rhi s cuti ru s 311. 727

I: 27636621

Li’, titres tic placement sont repri’si ntés par dis SICAV ou [CI’ de trisonri’ s dis bons :1 moyen terme nigocie.;, de

t irtilcits de siépôt n,goci;iblis, des bonS d’épargne et d’assurances. La fondation repartie ses placements ;iupr s de SIX

etiblissements bancaires.

Le FCI’ concerne la souscription aupres du Credit Coopératif di 29 509 parts sur le FCP Agi r avec la Fondation Abbé

Herr,.

La sori,té tle Floursi! M eeschaert gere un portefeuille de titres provenant des legs avant revente sur le marché par le

s té in n u ri

3.4.3 Disponibilités

Li solde des disponibilités de 8 522 442 C concerne li trésorerie courante, pour permettre le paiement hebdomadaire

des fournisseurs et ;,ssocialions, et la liquidité disponible pour le fonctionnement de la Fonrlation dans son ensemble.

Une partie de ces disponibilités est sur un compte rémunéré quotidiennement.

3.4.4 Charges constatées d’avance

D’un montant de 376 315 € elles concernent les charges courantes. Il s’agit di? sommes concernant pour l’essentiel des

abonnements pris en annee calendaire.
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ri- tl LJ COMPTES DE PASSIF

41 Compte: di fnnd; Rrppr s! t r: rrw s

Ils comprennent II? comptes rel;itiF ;iux Fonds associatifs ri stines è en ngistrt?r les apports sans droit de reprise

(cnmpte; 102) et les ru erves (comptes loti).

Le; comptes 10:! ,t c81n?;Utué, (lu? sofllmu?s résultants (le Ii mise è disposition de biens ciur;ibles au profit de l;i

Fondation pour 51)11 fon( liOflnunlunt long terme, et pour Sua urisl?r UI]!? l):Irtie III’ SOn II Fil ininiuibilise. Le comptes 1.06

ont eux on;titou*, du? Tommes dont I:i Fomlthrn 1 l;i libre disposition, ut pour h?scfuuli!s lie ‘ung;ige à en OptiIiei

I’otilis,itio)n court terme, oit pour financer 51 invistissumunts directs dans le acteur Issochltil pour delendre li

0115511m ‘;ociile in profit des m;il—Iriges, oiI pour le; dupenser rlirisctement sur les missions sociiles de la Fondation en

e b q es

102 fondsyrqpres sans droit de reprise

Fonds tatutiiru (dut;ution initiale)

Legs et don;iton avec contrepirtie actifs immobilises

Subventions d’investissement affects à des biens nunouvejablis

Autres fonds propos sans droit dis reur 51?

i3IftQdsJiop!esec_dsoitssçpIisc

Apports avec droit de reprise

106 réserves

Rise rve pour projet s assoc] iltits iSsu!? de I ‘AGI’

Résee pour Develuppement et investissement social

4.1.1. Fonds statutaires

Le e fonds de dotation statutaire » dénommé dorénavant « Fonds statutaires Dotation initiale» obéit o des règles

spécifiques fixées par les statuts quant à sa constitution et son emploi. Il est composé de la dotation initiale apportée

lors de la constitution de li Fondation et des abondements décidés par le Conseil d’administration afin de maintenir 50

valeur, conformément aux dispositions de son irtide 12.

L’uvolution oI€ss fonds propos Jar r;ippciit à l’exercice precu’dunt ‘si li suiv;intl

10699029

072 083

7 581 060

1422 .t95

7.1!; 682

10699029

5)72 083

7 580 0(50

1 422 19’,

715 682

gus PROPRES r RESERVES ‘i

22684490

1 226 237

21458253

22450 972

825 044

21 6)5 027

r I

ionilssi,lutuires(ulotution nitiit’)

II utuuuitionr IVIl ontruilurti irtif

Sijluvtritu,,ris ulinvesi sumni

Ils, cv, ,uiir t)’vui15Juirir,t ‘t mv r.

m.eruuur inqel

unIs :5111 hO

tiLt de tsx,nue

30/ogj2on Affectation Augmentation(io_ oiiw/zois

972083
7589069
1 422 195

21 625927
825 044
715 682

401193

167 (74

- r4:’ ..

.

972 083

7 589 065

14221 5

21 458 25)
17 ‘I j I)

/tsIO)

14 inC
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4.1.2. Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés

I’ CUfli)tt (le. « I(%.s et (lOI1,iti()i1S avec coiitri’1iirti(’ d’;ic(ifs ioiiiiobilisés o u OLiF objet (le constiler, (Lins les cupitiiix

propres, le montant de Ii doiiition nu du legs enriitr( ii nhiiiohiilisiIjons 1er tu l’entre du bien (((ils le pitriiiiuiii’

rie la Fondation. Ce compte ulreci;nh?nI pour i:iintrep;iruie la viliur les biens imniiibilil?r; recns (n nature et figurant

l’actif du bilan dans li rubrique torresponclinti’ du bien reçu (terrains ou cunstru( tians).

4.1.3 Autres fonds propres sans droit de reprise

li s’agit d’un fonds clot, au moment du dbci’s de notre fond;iti’u,, de sommes ris ueiflies pour les (euvris de l’Ahlii’

I’ierre polir 1 14h 510

A I’ouvi’ituri (hi bilan 2017 20t, cehi repr’sentait 715 GB:! C

4.1.4. Subventions d’investi e’ment affectées à des biens renouvelables

ElLe; isincirniat LN penion; ni’ famille tli’ Woipjiy ‘] .100 q et rIe Eviirse lie (!)‘l!) 547 I), unsi iiii iles biens issus nIes

cg; et don;ilions (255 549 ( ), suit un total de ï 42.! 1)5 C.

4.1.5. Réserve pour développement et investssement social

Cette resirve, d’un mont;int initi;iI de iS 651 IHK euros était constitue du cumul des résultats inlérieurs i la mise en

place (lu Cl R, et des ;iutres resultats non issus di’ (‘Appel à Générosité du Public (AGP) ipris afbctalnn de li quote—part

au fonds rb’ dut,ithni statutaire et iLs ventes realisti, dans la réserve legs et dnn,itions ;ive( contrepartie d’ictils.

Elle est due-i’ sur décision du Conseil d’Administration.

Au,.l0/09/201K cette nserve est de 21 45825% C.

4.1.6 Réserve pour projets associatifs

En ((fil’ tlu 19/03/2013, I’ CA de li Fondation Abbé Pierre u déddé d’imputer ses réserves pour projets associatifs à

hluteu r du solde des ressourr es issues de l’Appel à Générosité du Public (AGP) collectées et non affectées à la clôture de

l’exercice

Au 30/09/2018, cette réserve est dc 1 226 237 C.
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4.2Provisionsjiourrisqs, pour chajgçp et fonds dédiés

4.2.2. Fonds dédiés

Dons manuels affectés Abbé Pierre 902 052 562 271 127 875 428 785 863 181

DonsmanuelsaffectésAutres C 46143 46143

Legsaffectés 534360 247391 99013 14837g

j’

_______ ______

g

4.2.1 Provisions pour risque et charges:

J’r5yissppusrisnN
li s’igit flOtlnlnlent. (I provisions pour (leprécidtion des cautiiins concirnint Jul none Javel (39 381 C) et Syneco (10 145

en procidure de siuveginle judiciaire. Une pnMsion de 120 408 C il ete conslituee suite à un contrôle URSSAF en

(ours

Di’ plus, Fini’ provision pour hsque de non remboursement de pol Fl,ibilals Solidaires a élu i:onstituee pour 437 600 1.

ProviswnsprnirclLIrges:

Li convt ntion ,lli f IV( po vol. un ndt mnit d 11(11 C 11F (IF( ) 19 F N d di p irt volont in ou I initi ‘iv di

l’employeur du salarié. Li’ montant des engagements et évalué, à lii date du :30 septembre 2017 à 114!; 094€.

Lus hypothùses de calcul sont les suivantes

— les départs sont supposés etre à l’initiative des salariés. L’àge de départ prévu est de 62 ans.

— k’ taux d’actualisation est egal à 1,5%

— les charges sociales sont incluses (50 %)

— le taux de progression salariale repose sur une augmentation de 2% par an (hors inflation)

Subventionsdefonctionnement 0 701781 544134 563090 720738
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4.3 Emprunts et dettes après des établissements de crédit

4.3.1 Évolution des emprunts auprès des établissements de crédits

i’t’nsion de f;iniille

I’i’iisiisfl iIi’ lunule Wrsil)l)y

Pl’liSillflS (lit liniilli’ rvl.uri’ill’

l’eiisir,o de himilli’ M;irisilIs’

I’ (‘ris ion dc’ ismilli’ Miusittile

Itouligrie sul;d.sruté Meli

I)ti’cUrsn Génirale

I n I é ré I s cou rus n on bch ii

II est noter que la Fondation a aussi des compte; bancaires débiteurs au 30/09/2018 pour un total de 186 761 C.

4.3.2 Échéancier des emprunts

Pension de famille Wcippv

Pension de fami lie W Lv

4.3.3 Emprunts et dettes financières divers:

L’emprunt concerne essentiellement la rlettit Givry (150 000 C) M les cautions reçues concernent principalement les

logements du relais social de BELLEPIERRE et de la pension de famille de WOIPPY.

4A Autressassifs

Toutes les dettes sont à moins d’un an et valorisées à leur valeur nominale.

4.4.1. Dettes d’exploitation: fournisseurs, fiscales et sociales

Les dettes fournisseurs, congc’s à payer, organisme’; sociaux et fiscaux n’pcésenlent des dettes courantes d’exploitation

contractées avant le 30 septembre 2018 et dont la d;ite de paiement est tixée du—delà du 30 septembre.

Elles se décomposent essentiellement ainsi

1270714€ en dettes fournisseurs

Et 111 177 d en dettes sur immobilisation à payer au-delà du 30/09/18.

41141

cl W 9% tOC 3444

(:1161 RI 4167

7 015

2412

12210

94 655

clIc:

cf 3h

5(11 F N! Il

N P l’A RI liAS

Ste (iener.ik’

lI) 054

17’, 345

Il I. 21%

81503

nne H-

376’l 248

1 267

41 976

184 960

1:/1853

12’) (318

41551

3 19/ 21

39945

567 007

203

i

4 Œ33

Ils s’ék’vent à 3865327€ principalement suite à la réalisation (l’un emprunt de rerin;incement des immobilisations

‘Ifectué auprès de la Société ;enérale pour 4000000€ dont le solde est de :1 197 241 C. Les autres emprunts concernent

les cieux pensions de famille à Marseille et Woippy et d’une boutique solidarité à Metz.

£0C 2X3-2053 3.70% 9465! 338 1619 - 7510; 215&

L 2X3-2028 1% 4191f 4 202 2156! 16 2Œ

Pen.sionsde famile e r in 2X4-2&40 4,7ø 1849e 7l9 375 3401T

I’e,’snnrcc famille Marsei!le CX 2X4-2055 4,74 17185 3542 184g 149822

Pension de famille Marçoili — 5H I 51,1 2X3-2028 1% 122018 12332 63533 53153

Boutique solidarité Men I1NHAFIIBAS 2X9-2019 3,98% 41 559 41 559 0 625

Direction Générale Sté Générale 2017-2024 0,30% 3191241 568711 2628530 26452

Intérêts courus non OsSus 4 064

— Lrs ‘k t44k rEEJ.

2341.
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Pour iii total cli’ 1 I80 857 ( les dettes isi.,tk’s et sociiles se di!coIllposvIlt pri icipiilemeut CWI1ÎflP :011

516 -EI8 en cletlis sur l000(:, (conj;Ôs payt’, RTT, cou:1s trimeslres)

54!) ‘390 ( in cietLe sur compte i:pro1l’ temps

:150 :1i: I en dettes sur primes semestrielles iL vacant es

212 5:t5 C en deLtes suoiiles (rhirjes mensuelles noliimment)

4.4.2 Autres dettes: Créditeurs divers

Le, cri’rliteurs divers rllrc)uIli’nt, pour l’essentiel, le montant des Ii 1 donation. enc.IISN( iL 1 reverser lux

I)lflhllci:lires potir dillereiues itLions (le soliclarite.

li put varier [orteinenl dont ,innee sur I’ ute:. selon li valeur dis legs ;éni,riqui’. tli’stini:s iu rnouvenwnl Emmaùs plis

dans son ensemble nt:ussés thins l’innee et des notes de frais des Liénevt>les.

4.4.3. Autres dettes:

FlUo s’Ch’vint à 23 320 938 € pour Li plupart ronstituéN des subventions à payer concernant Ils IiCIIsS finaritiéres voLets

par le bureau de Iii Fond iIon et non versées à la doture di’ l’exercice 2017—1018.

L ‘ii Zi ‘Tf ihz Ii (U b r’

SOlDE A i’AYI R SUX EXER( ICI 21)1/ l’OIS_________ 15543 322,14

SOLDE A ‘AYE:R SUR EXERCICE 2016-2Db’ 3 809 584,80 Ii 577 45770

SOLDI A ‘AVE R SUR EXERCICE 2015-2016 1 800 69574 3 345 852,99 12 729 575,03

SOI DEAl AYI R SUR EXERCICE 2014 2015 1 43401822 1 94019112 405472350 135999957

SOLDE A l’AVE RSUR EXERCICE ‘Dl] 2014 814 713,94 1 059 204,81 2 038 189,92 4 629 337,2%

SOLDEA lAVER SUR EXERCICE ‘012 )C 344 359,00 44040724 575 990,40 2 341 041,10

SOLDEA PAYE R SUR EXERCICE_2011 20:2 90 676,23 113 359.40 308 083,60 598 226,4u

SOLDEAPAYERSUREXERCIŒ2O1O-2011_______ 303563,20 303 55380 356890,20 585591,00

SOLDE A lAYER SUR EXERCICE 2009-2010 76 819,86 76 819,86 88 055.86 245 802,25

SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2008-2009 -

- 33 716,40 114 156,411

SOLDE A PAYE R SUR EXERCIC.E 2008 - -
- 92 805,64

SOWIAI’AYERSUR EXERCICE 2007 32 616,30 32 616,30 32 616,30 29 575,0(1

50191 A l’AVE R SUR EXERCIŒ 2006 22 000.00 22 000,00 22 000,00 25 000,01)

SOLDL A l’AVE R SUR EXERCICE 2005 8 272,40 8 27240 8 272,40 17 306,40

5001-A lAVER SUR EXI 3C1 E 2034 - -

-
2 300(10

SOUE A PAVER SUR XI HCTL 20’JS — . - -

SOI 31 A PAYE R SUR EXERCEr L 2002 — —

— 1 800,01)

SQl 31 APAVERSIJR EXERCICE 2001 - -
- 6 924,31

4,4,4, produits constatés d’avance

D’un monLant de 493 939 € il s’agit de subventions reçues concurnannt la fin de l’exercice calendaire 2018 et des produits

des baux emphytéotiques encaissés d’avance.

5001: A lAVER SUR EXERCICE 2000

jAPAYERfl-23310938’ l8929712 — 20248114 22394515

4 573,47

J t)



LRELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT J I

5.1 Produit ; d’exploit.tion

.1 Fondation hiiance son ictivite issenti Ilenient par appel i la giniroite ptiblepo d;iii le cadre de i:;lnpagiies

n;ition;ilis de collecte, elle établit à ce titre Liii compte d’emploi et de ressources. U; subvention; presintent tiite part

liiiiitee de produits rI’exploitatinn.

s.i.i. Subventions d’exploitation

FAI’ pircoit i:iIiment de; subvinlions d’exploitation tic diiféreiits or:anisnies. Au cours de l’exercice 2017-2018, la

FAF 1 t nml)tI’oil’’e en subventions d’i’xploit;it;on 1 095 44 t contre (11K 21) C au cours de l’exercice clos le

20 septi ‘nibre 2017.

Rat et Ministères 433 151 265 309 91 400 252 400

Conseils pénéraux etdépanements 266 224953 346533 275074 323944

Réjinns 33212 73000 42310 bOO0 -20500

rommones 93080 3150( 11420 - 29220 -55750

Dive 270000 23449 69506 52840 10000

r r
- -‘:L! Z1

5.1.2 Reprise sur provision et transfert de charges

Li s innu lations de su Lwentions octroyées par la Fondation sont comptabilisees, depuis l’exercice 2011/2012, en produits

d’exploitation sous la rubrique « transferts de charges n et non plus en « produits exceptionnels)) afin (le rendre plus

c:nhen’nt le risuII;it ciexploitation. Ce changement de methode n’a aucune incidence or le resultat de l’exercice.

Sur l’année 2017-201E, les transferts de charges representent 755 647 t, prinripak’ment composés de reprises sur

subvention pour 23.3 250 Cet d’un rt’cjassement en prét pour 300 000 C.

5.1.3. AUTRES PRODUITS: fonds collectés, legs et autres libéralités

Pour on total de 44 210 669 C, ils sont constitués majoritairement de

— Fonds collectés
Les londs colkctés sont onstitués des collectes générales et affectées pour un montant total de 29 988 922 C dont

2970905€ au titre do mécénat.
Su r l’année 2017—2018 la Fondatinn n’a pis organisé d’appels à Générosité do pu blic dédiés à une cause particulière. Les

sommes en agées correspondent i des dernande directes de donateurs.

- Legs, donations et autres libéralités
Les legs et donations sont soumis à l’acceptation préalable du Conseil d’Administration. Ils sont comptabilisés comme

suit:
Les legs et donations en numéraire sont ccimptihilR(s lors Lie leurs encaissiments.

Les legs et donations immobiliers non destinés à rester dans le patrimoine de la Fondation sont comptabilisés dés leur

cession.

Le montant des legs, reçus ou réalisés, est cette année de 9 134 767 C.

Les autres libéralités concernent les assurances vie reçues sur l’année 2017—2018 pour un montant de 4 693 942 C.

Le détail de ressources et de leur utilisation est indiqué dans le compte d’emploi des ressources (page 25).
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5.2.1 Services extérieurs et autres services extérieurs

Ils se clccooiposent printt)iIeinent ,dnsr

5.2.2 FraIs de personnel: salaires et charges sociales

Li masse s,dariile (dont harjes suciiles) si de J .,iG 183 t contre J 513 65(3 4:,sc,i[ une culmintIion le +/— 1%.

5.2.3 subventions accordées

Le; subventions correspondent aux ides finandères accordées cux secteurs associatifs par les instances de la Fondation

pour l’exer t: 1017—2018. I. Il ‘s sont de 11 79% 241 C contre 22 liOS 755 € pour 2016—2017.

5.2.4. Les dotations d’exploitation

Les dotations se ventilent comnie suit

, Z,rnv±lIr.wk. -

Les 714 475€ sont consitutés par une provision pour

tiret d’Habitas Solidaires (+1— 385 1CC).

5.3 Résultat financier

b’ résultat financier de l’exercice 7.018 est de 544 417 C. Celui—ci est en diminution par rapport à lexercic:e précédent où

il s’élevait à 96209Cc.

Nous comptabilisons seulement les interets reçus de l’exercice, sans intégrer les plus-values latentes des placements.

Chargesfinancières 21570 23419 40793

— J’1 ‘I*iii:ii !IflhIiji!s

Ch a&es d’exfçjta Ho n

Sous •traitan c: et location de Iic:hiers

I lonoraires

f ni niu nicat ion

AlIr;cncliisseinent

927067€

U%% 300 C

2 495 170 C

2271921 C

Dotiilions aux amortissements des
. . 1148739 1723877 1197592

j ni m o b il Fsa ti o n s

Dotations aux provisions IFC 16 979 168 461

Dotations aux provisions 71447.’ 27611

litige sur assurance vie (÷1- 330 KC) et par une non remboursment de

Produits financiers 565 987 985 509 1 110 883
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• t•4• Chagçs_et produits exceptionnels

5.4.1. Les charges exceptionnelles

D’un nioni in de 317 796

5.4.2. Les produits exceptionnels

D’iiii monlint de 1 / 839

()



iiL:iTJJj;jj E

6.1 C ran.L données

Le total des en-cours au 30 septembre 2.018 des paranties et cautions données s’eleve à 623 000 C. On se reportera iii

tableau ci—après

6.2 Réserves d’usufru!t

D’une durée do 30 ans, au profit de I’assocation « Immobilière de Buissières o pour un ensemble immobilier sis

Buissiéres et n PRUNS (Puy-de-Dôme).

Areté préhctoral du 25 mars 1998 (15 144,90 ) -Amortissement annuel I/3ûeme 14 ans et 5 mois (- 9334,87€), il en

ressort un solde amortissable deS 710,03 C au 30/09/2018.

3pgag e rn e n ts cl on nés de r i-éd ft-ba H

La Fondation n’a pas d’engagements donnés de crédit—bail.

Fpgn g e rn e n ts recu s

Il s’agt de legs acceptés par le CA de la FAP non encure réalisés et valorisés à l’ouverture du dossier. Ils représentent un

montant de t, 609 819€, ils étaient de 7227605f (‘n 2017.

Il convient d’ajouter les hien immobihers non encore expertisés.
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AUTRES INFORMAtIONS.

7.1 Effectifs

‘M

Collabora tirs ,idrus (J 67

Col I ;ibori [r’ t I rs non cad ru s 61 67

Total de l’effectif inscrit 134 134

(lOflt (DI 176 •130

(IOrICDD 8 4

Montant brut des 3 plus hauts cadres

dirigeants (Président bénévole et salariés)

3,60

Lis effectifs donnent une indication des personnes
I’occu pation des postes sur hi totalil e de l’année.

présentes fi hi date du 30 septembre 2018 en tenant compte de

72RéneraonavancesetcrécUtsuxadministrcc’urs

Les administrateurs di la FAP sont tous bénévoles. Par conséquent, ils ne perçoivent pas de rémunération dans le cadre

de leur mandat. Néanmoins ils ont droit au remboursement des frais occasionnés par leurs activités de représentalion

de hi FAP ainsi qu’une assurance pour une couverture individuelle accident, responsabilité civile, défense pénale, recours

et responsabilité civile mandataires sociaux. En outre, une mise à disposition de matériel (ordinateur, téléphon ) et

bureau leur est accordée OOUr la bonne execution de leur mandat socwl.

7.3 Régime fiscal

La Fondation, dont la gestion est drsintéressée, hénéficie du régime dérogatoire exposé dans les instructions fiscales du

15 septembre 1998 et 16février 1999 puis celle du 18décembre2006 reatives• -aux organismes sans but lucratif. Elle est

cependant redevable des impôts commerciaux pour son secteur 6scalisé dans sa gestion (publications, vente de livres,

echanges de fichiers). L’impôt dr en 2018 est de 5,7 KC contre 17,3 K€ en 2017.

7.4 Régime soci&

Les contrats de travail des salariis sont soumis iu régime de la convention collectve nationalE? des personnels des
sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000.

Réduction du tem s dc tra let cqfflp:e éparqçie

L’accord portant sur l’aménagement de la convention collective eté signé le 22 décembre 199!) et prévoit une
indemnité de réduction du temps de travail, ainsi que l’ouverture d’un compte épargne temps.

7.6 Contributions volontaires

La Fondation i recours au service de bénévoles, tant au siège que dans ses délégations pour les fonctions d’accueil ou
d’écoute de personnes et de familles en difficulté.

Pour 2017—201%, ce bénévolat représente 14 711 heures effectuées qui sont valorisées à 154 071 € sur la base du SMIC

horaire chargé, soit 10,47 €/heure compte tenu des réduction de charges sur le SMIC. Pour 2016-2017, le chiffre obtenu
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(tdit de 254 247 C pour:!] 197 lutiies.

—
— e limp.s (les heure ile hinevnI,i!s et d dipI.oinrnL h. idruinislr.ileurs et iuditeurs de la nudition, en dehors de

heures de [lureiti et ch C:on;iiI d’adrninislratiun, est (stiiu( [i 1 100 heures. II ne f.,it pis liilijet d’une vahons,ition

(:0mph! de resu!L;il et iu compte d’emploi des ressources.

7.7 Partenariat

Des p;mrtenlr!mts on mit l’objet d’un reu tiscil ur 2017—201H puur un montant de 164 114 (

7. Honor re du Cflmm,s:1mre dU h COrnt)

1-lonoraire f.mmaurs du titre de la mission (10 contrôle 1(55(1 montant 50000f uc: en 2017—2018.

25



‘1EŒPTJbEiVIPLOI ÀNNÙÈCDESRESSÔÙICES COLLEEES AUPRES bu PÙuc z0i740W

Compte Emplois Ressources

S’ Exercice 2017-2018
- FONDATIDN

FONDATION ABSE PIERRE

EMPLO$ RESSOURCES
Rrçsources au

Emplois auca’rrrte Emplois Enancés compte de RcsnourcetAop
de résulta t par AGe résultat

Report des ressources oellectées auprès du public

non affectées et non utllldes en debut d’exertlce

1 MISSIONS SOCIALES

Li Actions réalIsées en

As tloitr. rrrI I s di ris: terni rit

V, ts j an-ni (t dautre. crIa ni. ra,:,

L 2 fions réalisées à l’étnnter

A&ons ,oF,sées directement

Vcacmentà d’ouu o,gonism

2—FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

M. Frais d’appel à la générosité du public

2.2. Fiais de recherche des autres fonds privés

13. Charges liées à la recherche de subvC et

auurs cnncows publics
3—FRAIS DEFONGIONNEMENT& AUTRES

CHARGES

II - Dotations aux provisions

III—Engagements ta réalisersurrnscourœs
834228

affectées

V—Acquisitions des immo. brutes de

l’exercice ltti,inc&es sari es ressottrccs AGP

VI—N s: ut rnli5st ion des dotal ions aux

anlertsssrn:nls des in:nrl’r:—H- àcaitr

r T. ::r: .5 :1

jtii ijlS

II - Reprise des provisions

III —Report des resu. affectées non udlisées des

exercices antérieurs

IV—Variations des fonds dédiés collectés auprès

du public

V—Insuffisance de nassoumes de l’exercice

36479048 32805045

33982011 30413990

l4Ma7790 3/ 78976’?

196)4 121 17624771

24977 2i055!

121516 288713

2 173 520 2 107 $41

4322544 4211302

4211302 4211302

111241

4457131 3853381

l—RESSOURCES COLLF(TErSAUPRES DU PUBLIC 42244 334 42 244 334

LLDoos ctlegscolledes 40846196 40846W

- Onnsnuanua!s non njJrrks 21 01H 0H? 27 018 087

- Dnrts menuets ojfrdt’s

I

-legs ciouursl,bémfiLS non njfrcors 23158705 211Ç8 7W;

-Legs etautn’s (i6Émlsrés affecté, 670 001 6/0 001

Li Autres produits liés à l’appel à la générosité
1397 °

du public
I

2—AUTRES FONDS PRIVES 2970905

3—SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 1095 443

4—AUTRES PRODUITS 543 870

l-TOTAL DE awwis DEL’EXEROCE INSCRITS
45258m

AU COMPTE DE ULTAT

____

- TOTAL DES R DE L’EXERCICE INSCRITES AU
46854552

CPTEDERESULTAT

IV— Exédent de ressources de l’exercice 143G 861

V—TOTALGENERALDESEMPWIS 47529811

iœ 028

557 231

-266997

- 7o51i,

411 859 j

VI—TOTALGENERAL
I

47529811 41977337

VII —TOTALD6 EMPLOiS FINANCES PARLES

RESSOURCES AGP

Solde des ressouroes collectées auprès du public
2675394

jion affectées et non utilisées enfln.d’exercice

Bénévolat, dons en nature et mécénat de ig on
compétences - --..____.
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fll Les eiuploh; inspjs_au_comph di n :;ult t (CRC 20D’-i2)

Coriforinement ;iu ri Ienient cn: 20DB 1_2, I, r i;irtUon de emiiluis ‘,‘eilectui’ dans postes

• les nu ssioiis SOL ,ih s

s le’; coûts d’appel ala l*nerosite publique et de recherche ile tonds

• les frai; h’ Fonctionnement ‘t de communication

Ie!ViHciiif,ruiI, (0,6il’ mpci

Les oiissions sociales sont innées par li Delegation gener;ile et le Ageni es régionales pour oduire es situations de

m;d—loig’ment sur les territoires (‘n suuflrance aclions associative’, soutenues par la Fondation dans ses progr;inlnles

cI’habitit ‘t de logement, rése,iu de’; Boutiques Solidarité ‘t Pensions (le limille pour un accueil de qualité des pltis

cIef;ivoris(., action. de Solidarité Internationale, de developpemeot t’t d;ins le cadre ile crises htim;initaires... AGIR,

SOUTI NIR [T INTI RPELLIR sont les pilier qui nous formettent aujourd’hui de dicliner les n,issons sociale; de la

Fondation aux ilus proches des convh tions de l’.ibbé lierre, mur toujours mieux louer contre les inegalites sociales dii

mal—loi ;irni nt.

L;i Fondation Ahh( Pierre i choisi de n’imputer aux missions son,iles que h’’ coûts directement liés à la conduite de’,

operations. I n particulier, seuhs sont comptées en missions sociales les charges directes de personnel liée; à

l’;iccnmplissement rIe ces missions. Les frais de su pport tux missions sociales sont entiùni’ment comptabilisés dans les

frais (I t fonction m mi ni t.

Les misions sociales sont détaillées selon qui les cjofl aient ete mentes en Franre, ou a l’étranger, et selon qu’elles

;iient (‘te menees dinx:tenient par i Fondation ou avec ISipptii d’autres organisme.s pour se aire h’ îi’l;os de la

Fond;ilion sur le territoire (voir détail des emplois).

L ‘îj iJ’ L%desemploi)

Li Fond;ition Abbé Pierre regroupe dans cette rubrique les fr;iis de campagnes et de traitement des dons issus du la

collecte ainsi qui les frais de recherche de partenariat et de mecenat.

Lesfnaisdhmeoniisiintf’iJ4d xiploi.)

Il n’est impute aucune quote—part de ces frai’; sur les Missions sociales. Les frais de fonctionnement général prennent ‘n

charge pleinement lft irais suivants communication institutionnelle, ressources humaines, comptabilité, contrôle (le

geston, infonmauque. service juridiqu e, services généraux et les frais de lirection y afférant.

r:’ L’exception concerne le sal;ore des Délégués Généraux qui participent fortement à l’action de plaidoyer sur le

mal logement. Le salaire du Délégué général, responsable de nos actions de plaidoyer, est réparti à 70% sur les

missions sociales et à 30% sur les coûts de fonctionnement. Le salaire de la Déléguée générale adjointe,

responsable de l’animation des équipes de la Fondation, est réparti à 30% sur les missions sociales et 70% sur les

coûts de lonctionnemc’nt.

Par ailleurs, il y ;i lieu de préciser que les charges Financieres inscrites (Jans le Compte de Résultat sont affectées dans le

Compte d’emploi aux secteurs concernés selon la comptabilité analytique à savoir en missions sociales, pour les charl

sur les emprunts contractés pour financer es deux Pensions de Famille appartenant à la Fondation et ‘n

Foni tionnement ,:énér;il pour celles liées à l’emprunt ayant servi à compléter le financement du sif’ge de la Délégation

générale. De méme, les charges exceptionnelles sont imputées selon la mème régIe sur les secteurs correspondants. Le

principe retenu pour le fn,incement dis immobilisations est identique à celui retenu pour le iinancement des emplois.

Le n::rnint 4 re:ler’r:ur risourn sfL

,934kC sont sortis dis emplois de l’exercice pour financer des dépenses qui ne seront engagées qu’au cours des exercici’s

suivants. Cela concerne

— 305 kC de financement pour un projet coLnancé avec I’AFD à Madagascir

— 100 kC de subvention reçue pour une action à la Boutique Solidarité de Marseille

— 428 kC de dons, legs ou donation au profit direct de la mémoire de l’Abbé Pierre
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:.2 Les ressources et Ls rJgics ci’dT : ion nour L fnncement des emplois

Le5jgsroescol aqn jjiffldii

Li 5 ressources collectées aupris (lu U blic intCgrent l’ensemble (lis dons, donations, legs it assurances vie reçus par la

Fondation qu’ils soient affectés ou non. A cela s’ajouii une qoote part des produits fiés à la ;énirosité do public (veille
(lu journal, loyer des immeubles reçus en lég, produits financiers, prodoit.s liés à des annolalions ou des reprise;
partielles de subventions attribuées ..)
Le.s ressoorces collectése ioprès do public viennent financer

— integralernent les frais d’appel à la générositi do public, les immobilisalions ilfeitées aox seules missions
sociales et les missions sociales ;i l’international sauf NI cas de cofinancement d’un projet international (ce
qui est le cas sur cet exercice)

— pus lis m:ssions sociales effeuiiies en Fr.ince poor li partk non f.nineis lJ.ir le mécén,it et le.
subventions

— puis les trais de fonctionnement pour la partie non financées par le mécénat, lis subventions et les anti (s

produits

g or fand ev

La lh;ne autres fonds privés intégre uniquement les produits issus du mécénat et des partenaria:s d’entreprises.

Les mécénats fléchés (2 rvlt sur cet exercice) sont imputés intierement sur les missions sociales auxquelles ils sont
destinés. Les autres mécénats et partenariat sont affectés forfaitairement à hauteur de 10% sur le fonctionnement et

des )0% restant sur les missions sociales effectuées en France.

Les subventions

Cette ligne intégre les produits iç.sus des subventions publiques reçues par la Fondation. Celles-ci sont imputées

directement sur les missions sociales pour lesquelles elles sont attribuées.

Lejtesroduits

Les autres produits comprennent le reliquat des produits liés à la générosité du public (vente du journal, loyer des

immeubles reçus en lég, produits financiers, produits liés à des annulations ou des reprises partielles de subventions

attribuées ...) ainsi que les produits non liés à la générosité du public (refacturations, produits exceptionnels, transferts
de ch;irtes diverses...). Ils viennent financer les frais de recherche de fonds privés et pour le restant les frais de

ion cf i000em ent.
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jtg:icoSOCALES

Missions sociales nationales 21462287 21 061 668 2%

Ilablat LaqvrnvnL :1 801 517 4 014 (HP

Maîtrise dauvraq.’;iaurhiqe,iint ir.s social 5137128 :‘ 027f,) 1 3%

A CCCÇ CL/X (InI/(5 455 l;%o 44 1 155 3%

505 taudis 2012256 2 008 LiC 0%

Ri Ç{’IIUX Boutiques 5iil,dore il Pensions (hfusih’ 4 0P,S’ 6.; 1 .1 7473K’) 9%

Pr,nu;tfon dis hobhanlç . 351)2E .‘ 418 ‘lit’ —4%

Adions fluxÉs 5)7489 785 845 -33%

Fonds rlurqenu’omndfrotd 147.6 198 787 -78%

Fonds d’innovadtrn 1 12!) 088 1 71% 501 1%

5cilidoriù lat,’mationoh’ 2 497 037 2 298 441 9%

17fr ctic’a dt Ç (flLs.sll)CS soc / ‘ flOlKItl,Iks .179 311 471; 12.’) —20%

Missions sodales territoriales 6829 087 7 130 705 -4%

Actions propres 3770702 3 619 959 4%

Etudes et recherche 649 649 691 205 -6%

Actions de sensibilisation 2462 143 3 095 918 -20%

Gestion du patrimoine immobilier 1305 180 2031 348 -36%

3683770 4347479

111241 92979

395816 287014

131717 138055

Ll-tbL

Fonctionnement général 4076619 3 984 140 2%

Communication institutionnelle 345 392 358 554 -4%

Secteur fiscalisé 35 119 33717 4%

Iyi ——
46350

Une provision de 714 475 t est consitutée pour un litige sur assurance vie et pour un non remboursement de prêt d’Habitats

Solidaires. Cumpte tenu (le leur caractère, ces dotations sont von ‘gistrées en missions sociales

;.7 Dét Ides mplois et dus Missions Sociales

20 17/18 2016/2017
Evolution

N/N-1

gFàrJ6I(T:TÏ.%
:

Gestion de la collecte et des donateurs

Frais de recherche de fonds privés

Relation testateurs

Direction du développement des ressources

-

4322 544 4 8655Ù
-15%

20%

38%

-5%
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