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 Rapport de gestion 2019 

1. Synthèse 

En 2019, la politique de croissance qualitative a été poursuivie. Il s’agit aussi bien de la qualité                 
de la composition des clubs, des experts, des animateurs que du niveau de service apporté par                
la Maison Apm. Le travail conjoint des référents de région, des présidents et des animateurs de                
clubs a permis d'asseoir la qualité de composition des clubs. La politique de densification              
qualitative des clubs a commencé à porter ses fruits. 

● Une densité des clubs de 20,23 adhérents en moyenne associée à un taux de dirigeant               
au sens Apm de 86%  

● un taux de présence aux rencontres qui frôle les 70% , avec une amélioration du niveau                
de satisfaction des rencontres de clubs (4,4 sur 5) 

● La Convention a rassemblé 55% des adhérents, comme en 2017 
 
Le tout est associé à la poursuite du développement sur un rythme plus mesuré avec la création                 
de 7 nouveaux clubs en métropole. Aucun club n’a dû cesser ses activités en 2019 (aucun en                 
2016, un en 2017 et en 2018). L’Apm a créé 100 clubs depuis 2012 par une croissance                 
organique initiée par les clubs. 
 
Synthèse de l’évolution de l’activité :  

Au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb de clubs* 284 295 322 333 349 363 375 384 

Nb d’adhérents* 5554 5777 6328 6640 7109 7228 7507 7768 

Nb d’adhérents par club* 19,56 19,58 19,65 19,94 20,37 19,91 20,02 20,23 

Taux de “dirigeant Apm” 68% 70% 75% 79% 82% 84% 85% 86% 

Taux de présence 
rencontres+ 

67,5% 68% 68,7% 68,6% 68,7% 69,2% 69,2% 69,9% 

Taux de présence 
rencontres régionales 54,7%  52,8%  53,2%  53,2%  

Taux de présence 
convention 

 37,5%  42,2%  55%  55% 

Taux de satisfaction* 4,37 4,36 4,37 4,28 4,39 4,39 4,40 4,44 

Source de changement ou 
Innovation 

   3,83 3,87 3,91 3,91 3,94 

(*) hors Belux 
(“) Dirigeant ayant des responsabilités complètes de gestion commerciale, sociale et financière d’entreprises de plus de 10 salariés 
(+) hors convention et rencontre régionale 
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L’association a continué à investir sur la montée en compétence des acteurs du réseau au               
service des clubs. 

○ 77 nouveaux présidents reçus lors de quatre séminaires “nouveaux présidents”  
○ La montée en compétence des animateurs et des experts à travers plus de 530              

journées de formation, dont 1/6  à destination des Experts Apm.  
○ L’organisation d’un séminaire présidents / experts et d’un séminaire animateurs  

 
Néanmoins une analyse détaillée de l’activité laisse apparaître les axes d’amélioration suivants:  

● Une trentaine de clubs comptent moins de 12 dirigeants1 au sens Apm (vs ~30 en 2018                
et ~40 en 2017). Il s’agit d’un axe important de progrès à maintenir. 

● Un besoin toujours plus fort des adhérents de participation aux échanges, ce qui sous              
tend une évolution de notre modèle pédagogique qui n’a que peu évolué depuis les              
débuts de l’Apm. 

● Un nombre de jeunes dirigeants (moins de 35 ans) au sein des clubs qui a peu évolué                 
(246 en 2019, 226 en 2018 vs. 211 en 2017) et qui doit donc progresser. 

● Une qualité de l’expérience digitale à développer et renforcer. 
 
Par ailleurs, l’analyse de la situation économique et sa projection sur 4 ans a démontré une                
dégradation de l’EBE liée à la structure du business model. Les leviers d’action de densification               
qualitative des clubs et de frugalité dans les dépenses décidées par le Conseil d'Administration              
ne permettant pas à elles seules de garantir un équilibre économique durable, la décision              
d’augmenter la cotisation de 35€ par rencontre, soit 350€ par an au 1er janvier 2020 a été prise.                  
Aucune augmentation de cotisation n’avait eu lieu depuis 2010 pour la France, 2008 pour Belux               
et 2013 pour l’international. Ces décisions permettent à la fois d’assurer la pérennité de              
l’association et de financer les projets d’avenir de Demain l’Apm.  
 
En effet, l’année 2019 a été marquée par le lancement du projet Demain l’Apm pour co                
construire la vision 2030 de l’Apm et reformuler sa raison d’être. Ce travail a mobilisé tous les                 
clubs qui ont produit plus de 6000 propositions qui ont permis au Conseil d'Administration de               
présenter les orientations de l’association à la Convention d’Annecy.  
 
La vision de l’Apm affirme l’importance de l’action et de l’impact des entrepreneurs sur la               
société. L’Apm, par le partage d’expertises et d’expériences au sein des clubs, permet à chaque               
dirigeant de cultiver sa vocation propre et d’agir. De manière concrète, quatre axes de travail               
ont été dessinés pour les années à venir. 
 

● Devenir un réseau augmenté, pour faire bénéficier à tous les adhérents de la richesse              
de l’ensemble du réseau.  

● Etre un laboratoire d’initiatives, au sein des clubs ou des régions Apm, selon les projets               
des adhérents. 

● Se doter d’une gouvernance et d’une organisation agile et multilocale pour libérer les             
énergies et favoriser les décisions au plus près des clubs. 

● Recruter des entrepreneurs multi-profils et multiculturels pour favoriser la richesse des           
échanges et la remise en question : de jeunes entrepreneurs, des femmes            
entrepreneures et expertes, des secteurs d’activités variés, des cultures diverses...  
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Dans les 4 axes de travail qui ont été présentés à la convention d’Annecy, le Conseil                
d’Administration a défini 3 priorités lors de la séance du 19 novembre 2019 qui a réfléchi sur la                  
mise en oeuvre de la vision. 
La gouvernance multi-locale est une priorité forte et affirmée, un socle du projet Demain l’Apm.               
En effet, c’est principalement à travers les clubs et les régions que l’APM pourra réaliser son                
ambition. La taille de l’Apm impose une évolution de la gouvernance. Le Conseil a fait le constat                 
que les clubs et les régions sous estiment souvent leur marge de manoeuvre réelle pour               
entreprendre. Il est urgent non seulement de clarifier le cadre d’actions permettant l’autonomie             
des clubs, mais aussi de veiller à ce que ce cadre soit le plus large possible. Les présidents de                   
clubs sont invités à un séminaire multilocal fin juin pour construire ensemble la gouvernance              
multilocale de l’Apm. 
Le Conseil d’Administration souhaite aussi qu’une expérimentation de réseau augmenté digital           
soit conduite en 2020 pour donner aux adhérents l’opportunité de tester la valeur de partages               
d'expérience et d’expertises au niveau global. 600 pionniers digitaux se sont spontanément            
désignés à la convention d'Annecy pour cette expérimentation.  
Enfin, le Conseil d'Administration définit comme troisième priorité l’expérimentation d’une          
nouvelle offre complémentaire à la rencontre de club. A travers la consultation Demain l’Apm,              
les adhérents ont suggéré beaucoup de nouvelles propositions de valeur qu’ils souhaitent voir             
émerger à l’Apm, pour plus encore progresser grâce à l’Apm. 

2. Rapport financier:  

a. Présentation du compte de résultats 2019 (cf. annexe) 

Les comptes 2019 ont été établis selon la réglementation française en vigueur pour les              
organismes de formation. Il n’existe aucune convention réglementée avec les administrateurs,           
qui ne sont pas rémunérés. Les méthodes d’évaluation retenues sont décrites dans l’annexe             
des comptes annuels. 
 
Pour rappel, l'organisation de la convention Apm se déroule historiquement tous les 2 ans. La               
dernière Convention en date a eu lieu en septembre 2019. La charge relative à l'organisation de                
cet événement est supportée en totalité sur l'exercice concerné, ce qui explique des variations              
importantes des charges d'exploitation d'une année à l'autre. 
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Tous les chiffres sont en lignes avec le budget et ses mises à jour. Aucune évolution majeure                 
n’est à noter sur les principaux ratios.  
Le pilotage a permis d’ajuster les dépenses de fonctionnement et d’investissement pour arriver             
à un résultat net comptable de -1 487K€. 

b. Ressources 

Le total des produits d’exploitation s’élève au 31 décembre 2019 à 27,2 millions d’euros contre               
25,9 millions d’euros l’année précédente, soit une progression de 1,29 millions d’euros (+5%).  
 
L’ augmentation du chiffre d’affaires s’explique de la façon suivante: 

- Une croissance organique modérée (+3,5% d’adhérents en équivalent année-pleine),         
qui se traduit par une augmentation du CA à hauteur de 883K€ 

- Une augmentation des frais refacturés à l’Apm Belux de 303 K€ (refacturation en 2019              
de l’organisation de la Convention) 

- Une refacturation de charges grâce à une convention de mutualisation de moyens dans             
le cadre de l’organisation de la Convention, à hauteur de 74K€ 

- Des facturations diverses (refacturation des frais de voyage ou d’événements, droits           
d’auteurs,...) pour environ 15K€ 

Les refacturations sont la traduction des efforts réalisés en terme de gestion afin d’équilibrer              
financièrement l’organisation des événements ou d’optimiser les dépenses qui leur sont liées. 

c. Dépenses 

Le total des charges d’exploitation s’élève au 31 décembre 2019 à 29 millions d’euros contre               
25,1 millions d’euros l’année précédente, soit une augmentation de 3,9 millions d’euros            
(+15,6%).  
 
L’augmentation des charges d’exploitation s’explique de la façon suivante: 

- La croissance organique a généré une augmentation mécanique des charges          
d’organisation des rencontres de club pour 480K€, proportionnelle à l’augmentation du           
nombre de clubs (+2,6% par rapport à 2018). 

- L’organisation de la convention bisannuelle a engendré une augmentation des charges           
correspondant au coût complémentaire pour 3 640K€ (cf. supra 2) 

- Une meilleure organisation des événements du réseau a permis de générer des            
économies sur les coûts d’organisation à hauteur de -179K€; à cela s’ajoute diverses             
économies à hauteur de -20K€ 
 

L’augmentation des charges (emplois d’exploitation) plus importante que celle des ressources           
amène à un résultat d’exploitation déficitaire de 1 869 k€, auquel s’ajoute un résultat financier               
positif de (+280 k€) en provenance des placements de la trésorerie (cf b) ainsi qu’un résultat                
exceptionnel positif de +57 k€. 
 
Il n’y a pas d’impôt sur l’exercice 2019. Le résultat déficitaire de l’année 2019 génèrera un                
déficit fiscalement reportable sur l’exercice 2020 à hauteur de 1 480K€.  
Le résultat net est de -1 486 602 euros. 
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d. Trésorerie  

Pour rappel, les factures sont émises au début du cycle de l’adhérent. La trésorerie de l’Apm                
est essentiellement constituée par les règlements ab initio de ces factures.  
La trésorerie de l’Apm est placée, selon les règles de gestion de “bon parent” soit sur un                 
compte sur livret, soit sur des produits à capital et rendement garantis, soit en parts de SCPI                 
depuis décembre 2016. En effet, l’Apm a choisi d’investir 10% de sa trésorerie dans ce type de                 
placement long terme pour diversifier la nature de ses produits financiers et optimiser les              
rendements tout en maîtrisant les risques.  
 
Le rendement obtenu pour l’année 2019 est de 1,8% vs. 1,7% en 2018. Les rendements des                
placements ont ralenti ces dernières années en raison de l’arrivée à échéance progressive des              
anciens placements à long terme dont les rémunérations étaient plus fortes.  
 

e. Evénements post clôture significatifs 

Reprise des activités d’Apm Belux au 1er janvier 2020 
Suite à la décision prise le 7 novembre 2019 par les présidents Belux, dont Fernand Ernster,                
président de l’APM Belux et administrateur de l’Apm, les clubs belges et luxembourgeois ont              
intégré l’Apm. Cette opération a été réalisée au 1er janvier 2020. 
 
Epidémie Covid-19 
L'épidémie de coronavirus et les événements liés à la crise sanitaire en France et dans le                
monde depuis le début de l'année 2020 n'ont pas d'impact sur la présentation des comptes de                
l'exercice 2019. 
Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'APM               
s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. L'association, compte tenu du               
caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement français pour             
aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la               
date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'association, la direction et le conseil               
d'administration de l'APM n'ont pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en           
cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. 
 

f. Budget prévisionnel 2020 

Le budget 2020 a été voté le 19 novembre 2019 par le conseil d'administration. Le budget de                 
l’Apm est révisé et adapté trimestriellement par le président, la trésorière et la direction de               
l’Apm. Compte tenu du contexte (cf. supra événements post clôture), les éléments renseignés             
ci-dessous prennent en compte l’intégration des clubs belges, mais pas les impacts de la crise               
sanitaire Covid-19. Néanmoins, les conséquences économiques et budgétaires de la situation           
sont suivies et pilotées au plus près par un comité de crise du Conseil d’administration. 
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Les principaux éléments de ce budget voté en novembre 2019 sont :  

● La hausse de la cotisation de 35 euros par rencontre (dont la dernière augmentation              
remonte à 2010 pour la France, 2008 pour Belux et 2013 pour l’international) 

● Une hypothèse d’augmentation du nombre d’adhérents de 200 adhérents, dans la           
perspective de la densification qualitative des clubs. 

● L’intégration des clubs Belges et Luxembourgeois au sein de la structure juridique Apm             
de droit français. 

● La création de 10 clubs  versus 7 en 2019. 
● Des dépenses de fonctionnement de la maison Apm comparables aux années           

précédentes, à 17,2% du chiffre d’affaires. Ce chiffre intègre les budgets liés à             
l’excellence opérationnelle. 

● Des investissements immatériels pour 1030K€ destinés aux projets autour des axes de            
la vision 2030 (Réseau augmenté, laboratoire d’Initiatives, gouvernance et organisation          
Multi-locales, Entrepreneurs multiprofils et multiculturels). 

● Un résultat avant impôt autour de 1 050 K€, intégrant des produits financiers à hauteur               
de 250K€, à affecter en réserve pour la Convention 2022. 

 
La structure de coûts en % respecte les équilibres fondamentaux de l’Apm, avec une priorité               
donnée à l’offre et aux investissements de développement de l’Apm : 

● 68 % pour l’offre Apm : Rencontres de clubs, interclubs, Live Apm, … 
● 8 % dédiés à l’animation du réseau (référents, budgets de régions, Université Apm,             

séminaires Réseau, …) 
● 17 % de masse salariale et de frais de fonctionnement de la maison de l’Apm (inclus                

également les projets d’Amélioration continue) 
● 3 % d’investissement d’Exploration et de R&D (axes de la vision APM). 

 
Toutes ces dépenses, en particulier celles des projets d’investissement et d’animation du            
réseau, sont suivies mensuellement ou trimestriellement.  
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3. Fonctionnement et organisation de l’Apm  

Les équipes ont été fortement mobilisées sur deux projets majeurs : Demain l’Apm et              
l’organisation de la convention d’Annecy. Un projet d’amélioration des processus opérationnels           
a été lancé en 2019 pour optimiser l’efficacité de la gestion de nos projets et la qualité de nos                   
services vis à vis que réseau. 

 
L’effectif des équipes de la maison de l’Apm se monte au 31/12/19 (en équivalent temps plein),                
à 35,3 personnes et se répartit comme suit :  

○ 7 équipes :  
■ Programmation et développement des Clubs (8,2 pers.) : suivi des experts 

actifs, conseil à la programmation des clubs, coordination des référents de 
clubs, gestion des budgets exceptionnels, recrutement / accompagnement / 
formation des animateurs, création et accompagnement de clubs 

■ Développement de l’offre (5,6 pers.) : recherche de nouveaux experts, 
innovation pédagogique, et production de contenu, en collaboration avec le 
réseau des experts 

■ Comptabilité / Gestion (5,2 pers.) : comptabilité, contrôle de gestion  
■ Relation adhérents (4 pers.) : suivi et accompagnement des adhérents 

(dossiers de formation, recouvrement …) 
■ Communication & Digital (4 pers.) : relations presse et projets numériques 
■ Événement Apm (4 pers. dont 1 apprentie) : organisation de la convention, des 

séminaires et des extra-clubs 
■ Direction et Services Généraux (4,33 pers.) 

 
○ 63% de femmes et 37% d’hommes 
○ égalité salariale homme-femme (à postes et expériences équivalents) 
○ une moyenne d’âge de 36,3 ans et une ancienneté médiane de 5,67 ans  

 
 

Le président La Trésorière  
Stanislas Desjonquères Monique Mathieu  
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Association Progrès du Management  
Association Loi 1901 
 
Siège social : 120/122, rue Réaumur - 75002 Paris 
 
  
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels         

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Aux membres de l'Assemblée générale de l'Association Progrès du Management, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de l’Association Progrès du Management relatifs à 

l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont 

été arrêtés par le conseil d’administration le 28 avril 2020 sur la base des éléments disponibles 

à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

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 l’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 du commissaire 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 qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission 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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Association Progrès du Management  

Association Loi 1901 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

28 avril 2020 

   

Justification des appréciations  

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. 

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 le rapport de gestion arrêté le 28 avril 2020 et dans les 

autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de 

l’Assemblée générale. S’agissant des événements survenus et des éléments connus 

postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la 

direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’Assemblée générale 

appelée à statuer sur les comptes. 

 

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 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 

l’Association 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 l’Association ou de cesser 

son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.  
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Association Progrès du Management  

Association Loi 1901 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

28 avril 2020 

   

Responsabilités du commissaire 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 de l’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 ; 
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Association Progrès du Management  

Association Loi 1901 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

28 avril 2020 

   

 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 La Défense, le 28 avril 2020 

 KPMG S.A.  

  

 Isabelle Le Loroux 
 Associée 

 

Isabelle 

Le Loroux

Signature numérique 

de Isabelle Le Loroux 

Date : 2020.04.28 

17:17:13 +02'00'
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ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 3

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement

    Frais de recherche et de développement

    Concessions, Brevets et droits similaires

    Fonds commercial (1)

    Autres immobilisations incorporelles

    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains

    Constructions

    Installations techniques Matériel et outillage

    Autres immobilisations corporelles

    Immobilisations en cours

    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence

    Autres participations

    Créances rattachées à des participations

    Autres titres immobilisés

    Prêts

    Autres immobilisations financières

Total I

Comptes de liaison Total II

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

Créances (3)
    Créances usagers et comptes rattachés

    Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices  (IV)
Primes de remboursement des obligations  (V)
Ecarts de conversion actif  (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

 1 868 

 93 689 

 484 546 

 321 

 580 423 

 23 636 

 4 726 239 

 1 211 383 

 8 049 751 

 7 735 549 

 282 853 

 22 029 412 

 22 609 835 

  1 868 

  87 783 

  378 751 

  468 402 

  99 393 

  99 393 

  567 795 

  5 905 

  105 794 

 321 

  112 021 

 23 636 

  4 626 846 

 1 211 383 

 8 049 751 

 7 735 549 

 282 853 

  21 930 020 

  22 042 040 

  17 692 

  125 940 

  321 

  143 952 

  23 636 

  4 412 588 

  794 603 

  8 049 751 

  9 274 847 

  356 699 

  22 912 124 

  23 056 076 

 11 787-

 20 145-

 31 932-

 214 258 

 416 780 

 1 539 297-

 73 846-

 982 104-

 1 014 036-

  66.62-

  16.00-

  22.18-

 4.86 

 52.45 

  16.60-

  20.70-

  4.29-

  4.40-
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ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 4

BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves :

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :

    Apports

    Legs et donations

    Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propriétaires

Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

Total IV

Ecarts de conversion passif  (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an

     Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

131 141

6 014 713

1 486 602-

4 659 253

4 664 249

908 408

726 522

11 083 609

17 382 787

22 042 040

6 299 179

131 141

4 947 734

1 066 979

6 145 855

22 358

22 358

4 233 637

1 059 456

836 387

10 758 383

16 887 863

23 056 076

6 129 479

1 066 979

2 553 581-

1 486 602-

22 358-

22 358-

430 612

151 049-

109 864-

325 225

494 925

1 014 036-

21.57

239.33-

24.19-

100.00-

100.00-

10.17

14.26-

13.14-

3.02

2.93

4.40-

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableDossier N° APM en Euros. COFIGEF
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Exercice N
31/12/2019    12 

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %31/12/2018    12 

ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 5

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

       Ventes de marchandises

       Production vendue de Biens et Services

       Production stockée

       Production immobilisée

       Subventions d'exploitation

       Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

       Collectes

       Cotisations

       Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

       Achats de marchandises

       Variation de stock (marchandises)

       Achats de matières premières et autres approvisionnements

       Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

       Autres achats et charges externes

       Impôts, taxes et versements assimilés

       Salaires et traitements

       Charges sociales

       Dotations aux amortissements et aux provisions

              Sur immobilisations : dotations aux amortissements

              Sur immobilisations : dotations aux provisions

              Sur actif circulant : dotations aux provisions

              Pour risques et charges : dotations aux provisions

       Subventions accordées par l'association

       Autres charges (2)

Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

       Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

       Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

27 176 856

3 023

410

27 180 289

26 317 682

89 225

1 652 831

911 423

41 293

269

27

29 012 749

1 832 460-

25 886 405

11 750

783

25 898 938

22 479 028

129 636

1 534 467

874 272

57 232

15 225

2 162

25 092 023

806 915

1 290 451

8 727-

373-

1 281 351

3 838 654

40 411-

118 364

37 150

15 940-

14 956-

2 135-

3 920 726

2 639 375-

4.99

74.27-

47.65-

4.95

17.08

31.17-

7.71

4.25

27.85-

98.23-

98.77-

15.63

327.09-
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Exercice N
31/12/2019    12 

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %31/12/2018    12 

ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 6

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

       Produits financiers de participations

       Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier

       Autres intérêts et produits assimilés

       Reprises sur provisions et transferts de charges

       Différences positives de change

       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

       Dotations aux amortissements et aux provisions

       Intérêts et charges assimilées

       Différences négatives de change

       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

       Produits exceptionnels sur opérations de gestion

       Produits exceptionnels sur opérations en capital

       Reprises sur provisions et transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

       Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

       Charges exceptionnelles sur opérations en capital

       Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

       Impôts sur les bénéfices (IX)

Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)

Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

 100 710 

 108 

 185 875 

 286 693 

 6 334 

 6 334 

 280 359 

 1 552 102-

 106 937 

 22 358 

 129 295 

 71 812 

 564 

 72 376 

 56 920 

 8 580-

 27 596 277 

 29 082 879 

 1 486 602-

 1 486 602-

  96 777 

  764 

  185 468 

  283 009 

  5 576 

  5 576 

  277 433 

   1 084 348 

  49 451 

 25 150 

  74 601 

  52 772 

  25 150 

 22 358 

  100 280 

  25 679-

   8 310-

  26 256 548 

  25 189 569 

   1 066 979 

   1 066 979 

 3 933 

 657-

 407 

 3 684 

 758 

 758 

 2 925 

 2 636 450-

 57 486 

 25 150-

 22 358 

 54 694 

 19 040 

 24 586-

 22 358-

 27 905-

  82 599 

  270-

 1 339 729 

 3 893 310 

 2 553 581-

 2 553 581-

 4.06 

  85.92-

 0.22 

 1.30 

 13.60 

 13.60 

 1.05 

 243.14-

 116.25 

 100.00-

 73.32 

 36.08 

  97.76-

 100.00-

  27.83-

 321.66 

  3.25-

 5.10 

 15.46 

 239.33-

 239.33-
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ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 7

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de   22 042 040.20

Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les

produits d'exploitation sont de   27 180 288.87 Euros et dégageant un déficit de

  1 486 601.88- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes

annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'organisation de la convention APM qui s'est déroulée du 19 au 20 septembre 2019

représente un coût de 4 783 K€. Depuis l'exercice 2016, la charge correspondante n'est

plus étalée sur deux exercices mais porte en totalité sur l'exercice 2019.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'épidémie de coronavirus et les événements liés à la crise sanitaire en France et dans le

monde depuis le début de l'année 2020 n'ont pas d'impact sur la présentation des

comptes de l'exercice 2019.

Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020

et l'APM s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. L'association,

compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le

gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier

l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de

l'association, la direction et le conseil d'administration de l'APM n'ont pas connaissance

d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre

son exploitation.

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices.

Les comptes annuels ont été arrétés conformément aux dispositions du réglement

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableDossier N° APM en Euros. COFIGEF
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ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 8

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

2014.03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrété ministériel du 8

septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général et conformément à l'ANC 2016.07.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

la méthode des coûts historiques.

L'association APM a également appliqué les normes CRC 99/01 spécifiques aux

associations et fondations et les réglements comptables suivants:

- 2006-06 et 2003-7 sur les passifs,

- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs,

- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

rapport à l'exercice précédent.

Pour rappel, l'organisation de la convention des clubs se déroule tous les 2 ans. Le

dernièr congrès a eu lieu en septembre 2019. La charge relative à l'organisation de la

convention est supportée en totalité sur l'exercice concerné, ce qui explique des

variations importantes des charges d'exploitation d'une année à l'autre.

Reconnaissance du revenu

Un produit est comptabilisé au moment de l'émission de la facture à l'adhérent, c'est à

dire à la signature de la convention ou à son renouvellement.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableDossier N° APM en Euros. COFIGEF
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ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 9

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 95 556

 Installations générales agencements aménagements divers 240 060

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 271 271 9 924

TOTAL 511 331 9 924

 Prêts, autres immobilisations financières 321

TOTAL 321

TOTAL GENERAL 607 208 9 924

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 95 556 95 556

 Installations générales agencements aménagements divers 550 239 510 239 510

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 36 160 245 036 245 036

TOTAL 36 710 484 546 484 546

 Prêts, autres immobilisations financières 321 321

TOTAL 321 321

TOTAL GENERAL 36 710 580 423 580 423

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 77 865 11 787 89 651

 Installations générales agencements aménagements divers 185 777 11 450 76 197 151

 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 199 615 18 056 36 071 181 600

TOTAL 385 391 29 506 36 146 378 751

TOTAL GENERAL 463 256 41 293 36 146 468 402

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

 Autres immob.incorporelles TOTAL 11 787

 Instal.générales agenc.aménag.divers 11 450

 Matériel de bureau informatique mobilier 18 056

TOTAL 29 506

TOTAL GENERAL 41 293

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableDossier N° APM en Euros. COFIGEF
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ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 10

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons Montant Affectation Dotation Reprise Montant

et des réserves  début résultats exercice exercice fin

d'exercice et retraitement exercice

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise  131 141   131 141 

Réserves :

Réserves de compensation  1 066 979  1 066 979 

Autres réserves  4 947 734  4 947 734 

RESULTAT DE L'EXERCICE  1 066 979   1 066 979-  1 486 602   1 486 602-

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Provisions réglementées

TOTAL I  6 145 855   1 066 979-   1 066 979   1 486 602   4 659 253 

Etat des provisions

 Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Autres provisions pour risques et charges  22 358  22 358 

TOTAL  22 358  22 358 

 Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Sur comptes clients  100 716  269  1 593  99 393 

TOTAL  100 716  269  1 593  99 393 

TOTAL GENERAL  123 075  269  23 951  99 393 

 Dont dotations et reprises
d'exploitation  269  1 593 

exceptionnelles  22 358 
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ASSOCIAT° PROGRES DU MANAGEMENT

75002 Paris

Page : 11

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

 Autres immobilisations financières 321 321

 Clients douteux ou litigieux 115 964 115 964

 Autres créances clients 4 610 275 4 610 275

 Personnel et comptes rattachés 40 40

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 698 1 698

 Impôts sur les bénéfices 22 829 22 829

 Taxe sur la valeur ajoutée 916 196 916 196

 Divers état et autres collectivités publiques 37 309 37 309

 Débiteurs divers 233 310 233 310

 Charges constatées d'avance 282 853 282 853

TOTAL 6 220 796 6 220 475 321

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

 Fournisseurs et comptes rattachés 4 664 249 4 664 249

 Personnel et comptes rattachés 59 315 59 315

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 265 697 265 697

 Taxe sur la valeur ajoutée 561 469 561 469

 Autres impôts taxes et assimilés 21 927 21 927

 Autres dettes 726 522 726 522

 Produits constatés d'avance 11 083 609 11 083 609

TOTAL 17 382 787 17 382 787

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur

d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état

d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée

Agencements et aménagements Linéaire 10 ans

Matériel de bureau et informat Linéaire/dégressif 3 à 5 ans

Mobilier de bureau Linéaire 5 à 8 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte

des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Au 31 décembre 2019, une analyse des comptes clients a mis en exergue des risques

d'irrécouvrabilité couverts par:

- une provision pour avoir à établir à hauteur de 220 K€ enregistrée dans le poste autres
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dettes du passif du bilan

- une dépréciation à hauteur de 99 K€ enregistrée en diminution du compte client

(0.3K€ de dotations et 1.6 K€ de reprises).

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à

l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes

droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Créances usagers et comptes rattachés 303 520

    Autres créances 37 309

    Disponibilités 704 336

    Total 1 045 165
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Détail des produits à recevoir

Montant

CLIENTS - FACTURES A ETABLIR

- BELUX 303 520

DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR

- INTERETS FI S/ PLACEMENT 704 336

- SOLDE CVAE 37 309

    Total 1 045 165

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 831 692

    Dettes fiscales et sociales 106 211

    Total 2 937 903
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Détail des charges à payer

Montant

PERSONNEL - CHARGES A PAYER

- CONGES A PAYER 55 027

SOCIAL - CHARGES A PAYER

- PROV CHG S/ CP 30 265

ETAT - CHARGES A PAYER

TAXES FORMATION ET CONSTRUCTION 20 919

FOURNISSEURS - CHARGES A PAYER

- FNP HORS RC 311219 556 811

- FNP LOG 2019 160 833

- FNP HONOS COMPLT 2018 25 525

- FNP HONOS COMPLT 2019 1 154 513

- FNP PRIMES CREATIONS DE CLUBS 21 000

- FNP EXP HONOS 2019 347 651

- FNP AC FRAIS 2019 255 720

- FNP EXP FRAIS 2018 32 462

- FNP EXP HONOS 2018 112 226

- FNP AC FRAIS 2018 7 680

- FNP EXP FRAIS 2017 19 391

- FNP EXP HONOS 2017 59 880

- FNP AC FRAIS 2017 2 760

- FNP AC HONOS 2017 20 880

- FNP AC HONOS 2018 54 360

    Total 2 937 903

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant

    Charges d'exploitation 282 853

    Total 282 853

Produits constatés d'avance Montant

    Produits d'exploitation 11 083 609

    Total 11 083 609

Les produits constatés d'avance concernent la part des adhésions relative à l'exercice

2020. Ils sont comptabilisés au prorata temporis sur 12 mois.

Les charges constatées d'avance ont été calculées au réel en fonction des périodes

indiquées sur les factures.
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Détail des charges constatées d'avance

Exploitation Financier Exceptionnel

CCA AMEX 69 787

CREDIT AGRICOLE LEASING FACTORING 775

DANIEL BLOUIN 486

DANIEL BLOUIN 486

DANIEL BLOUIN 486

DANIEL BLOUIN 486

GECITER CHARGES LOCATIVES 25 494

GECITER 1 136

GECITER LOYER 119 005

ODYSEE 1 262

ODYSEE 1 262

ODYSEE 1 262

ODYSEE 1 461

ODYSEE 1 461

ODYSEE 1 739

ODYSEE 1 739

ODYSEE 1 739

ALEXANDRA WALONISLOW 370

MOURROUX SOPHIE 240

REVUE FIDUCIAIRE 246

BEEKAST 1 992

ESPRIT D'ENTREPRISE 14 160

DOCUSIGN 1 376

DIGITAL COLLAB 1 049

MANAGERIS 623

WISEMBLY 234

VADOOWEB 2 090

3LIBUSINESSOLUTIONS 3 620

3LIBUSINESSOLUTIONS 7 884

UIMMMAYENNE 5 000

AXA FRANCE 2 695

AXA FRANCE 7 465

AXA FRANCE 680

AXA FRANCE 2 612

STANLEY SECURE 451

    Total 282 853
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Détail des produits constatés d'avance

Exploitation Financier Exceptionnel

ADHESIONS 2020 11 083 609

    Total 11 083 609

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Aucune rémunération n'est allouée aux membres des organes d'administration dans le

cadre de leur fonction d'administrateur/président...

Effectif moyen

L'effectif moyen salarié en ETP ressort à 35 personnes (13 hommes et 22 femmes) au

cours de l'année 2019 dont 22 cadres et 13 employés.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de

résultat de l'exercice est de 16.024 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 16.024 €

- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les

diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles

sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L.

822-11 : Néant.

 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

  Avals et cautions 110 540

  Total (1) 110 540

Le dépôt de garantie des locaux du 120 rue Réaumur à Paris a fait l'objet d'un

nantissement de titres (CAT SG 12 mois nanti jusqu'à son terme le 31 janvier 2019).

Engagements reçus

NEANT
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Engagement en matière de pensions et retraites

APM comptabilise le montant de ses engagements en mati ère d'indemnités de départ à

la retraite.

Il résulte d'un calcul effectué en fonction de l'ancienneté du personnel et ses droits

acquis suivant la convention collective, son esprérance de vie ainsi que le délai de

rotation.

Afin de couvrir ces engagements, l'APM verse à une institution externe chargée de la

gestion des fonds, des sommes destinées au paiement futur des charges correspondantes.

Aucun versement n'a été effectué en 2019.

La dernière évaluation du passif remonte à 2018 et s'élevait à 98 694 euros. Elle n'a pas

été actualisée dans la mesure où la population APM s'est rajeunie (en âge et en

ancienneté).

Le montant placé par l'institution externe pour le compte de l'association ressort à

74.749 € environ.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels
Nature Montant imputé au compte

Produits exceptionnels

- TROP PERCU CLIENTS 2016  100 175 77180000 

- REGUL COMPTES DE TIERS  6 762 77180000 

- REPRISE PROVISIONS RISQUES  22 358 78750000 

Total  129 295 

Charges exceptionnelles

- RETENUE A LA SOURCE 2018/2019  12 874 67180000 

- PERTES CDM BEACH  22 358 67180000 

- CARPA  33 000 67180000 

- REGUL COMPTES DE TIERS  3 580 67180000 

- VNC ELEMENT D'ACTIF CEDES  564 67520000 

Total  72 376 

Transferts de charges

Nature Montant

REMB CHARGES D'EXPLOITATION  1 430 

Total  1 430 
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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées                  

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2019 

Aux membres de l'Assemblée générale, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre 

rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été 

avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous 

prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il 

vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier 

l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 

cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de 

l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en application des 

dispositions de l’article L. 612-5 du Code de commerce. 

 
 Paris La Défense, le 28 avril 2020 

    

 Isabelle Le Loroux 
 Associée 

 

Isabelle Le 

Loroux

Signature numérique de Isabelle Le 

Loroux 

Date : 2020.04.28 17:14:52 +02'00'
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