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A l'assemblée général e de l'asso ci_ation Société de Saint -Vincent-de-Paul

Opinion
En exé cution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de l'association Société de Saint-Vincent -de-Paul
relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les compte s annuels sont, au regard des règles et princip es 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.
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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 2018 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.

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 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
règlementaires.
Nous n'avons pas d'observation

à formuler sur la sincérité et la concordance avec les

comptes annuels des informations

données dans le rapport financier du conseil
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d'administration

et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes

annuels adressés aux membres.
Responsabilités
d'entreprise

de la direction

et des personnes constituant

le gouvernement

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
comportant

pas d'anomalies significatives,

de comptes annuels ne

que celles-ci proviennent de fraudes ou résult ent

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,
échéant, les informations

de présenter dans ces comptes, le cas

nécessaires relatives à la continuité d'exploitation

convention comptable de continuité d'exploitation,

et d'appliquer la

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.
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
d'a nomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé

d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément
professionnel

pas

permet de systématiquement

aux normes d'exercice

détecter toute anomalie significative.

Les

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme
significatives

lorsque l'on peut raisonnablement

individuellement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises

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.
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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 nondétection d'une anomalie significative
d'une anomalie significative
collusion, la falsification,
contournement

provenant d'une fraude est plus élevé que celui

résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la

les omissions volontaires,

les fausses déclarations ou le

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
comptable de continuité d'exploitation
non d'une incertitude significative

par la direction de la convention

et, selon les éléments collectés, l'existence ou

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.
incertitude significative,
informations

des lecteurs de son rapport sur les

fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si

ces informations
certification

il attire l'attention

S'il conclut à l'ex istence d'une

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une

avec réserve ou un refus de certifier ;
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• 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 21 juin 2019
Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Jean-Claude MARTY
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COMPTES ANNUELS /

Bilan
Brut

Amortissements

Net au

Net au

Dépréciations

31/12118

31112117

ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
12875

12 875

54 239

94 531

49 958

453 175

453 175

5 705 189

1 319 991

4 385 199

4 507 087

415 320

223 503

191 817

178 029

12 875

Concessions , breve ts et droits assimilés

148 771

Autres immob. incorpore lles I
Avances et acomp tes

Immobilisations corporelles
453 175

Ter rains
Constructions
Autres immobilis ations corpo relles

39452

lmmob. en cours I Avances et acomp tes

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
TIAP & autres titres immobilisés

1 750

1 750

1 750

22 938

22 938

22 938

Aut res immobilisations financières

1 404 756

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT

8 164 775

86 671

1684404

1 318 086

975 809

6 480 371

6 241 073

32 663

46 663

Stocks
49 507

Marchandises

16 844

Créances
Usagers et comptes rattachés

170 494

170 494

62 212

Autres créances

314 943

314 943

208 43 1

Divers
1 01 1 329

Valeurs mobilières de placement

12 987 710

Dispon ibilités

98 3 11

Charges constatées d'avance

14 632 294

TOTAL ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE REGULARISATION

22 797 069

TOTAL ACTIF

GVA

31 751

I

GVA-EURAUDIT

li

48 596

1733000

979 577

1 009 454

12 987 710

111 13 915

98 31 1

52 100

14 583 699

12 492 774

21 064 069

18 733 848
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Bilan
Net au

Net au

31/12/18

31/12/17

PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise

4 191 579

4 191 579

Autres réserves

5 960 216

6 019 445

Report à nouveau

1449212

1 515 069

1 581 551
13182 557

RESULTAT DE L'EXERCICE
FONDS PROPRES

2187 75 1

Legs et donatio ns

-125 086
11 601 006
2187751

2 187 751

2 187 751

2187 751

2 187 751

Provisions pour cha rges

129 661

107 755

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

129 661

134 507

Fonds dédiés sur aut res ressources

593 729

661 445

FONDS DEDIES

593 729

661 445

Fonds associatifs avec droit de reprise
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

26 752

Provisions pour risques

Emprunts obligataires convertib les
Emprunts et dettes auprès des établisse ments de crédits
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

27 900

132 037

685 862

376 610

240 860

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

232 103

4015750

3 384 536

4 970 372

4149138

23 852

Produits constat és d'ava nce
DETTES
ECARTS DE CONVERSION

TOTAL PASSIF

GVA I

21 064 069

GVA-EURAUDIT

h
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COMPTES ANNUELS /

Compte de résu ltat
du 01/01/18

du 01/01/17

%

Variation
absolue
(montant)

%

au 31/12/17
12 mols

au 31/12/18
12 mols

Var.
abs.
(%)

Ventes de marchand ises

17 930

1,80

27 715

3,86

-9 785

-35,3 1

Produc tion vendue

69152

6,93

64 456

8,98

4 696

7,29

Production stockée
Produc tion immobilisée
44 232

4,43

5 876

0,82

38 357

652,80

Reprises et Transferts de charge

223 456

22,39

79 135

11,02

144 321

182,37

Cotisations

254 830

25,54

267 808

37 ,29

- 12 977

-4,85

5 629 607

564, 12

4 093 975

570, 12

1 535 633

37,5 1

Subventions d'exploitat ion

Autres produits

6 239 209

625,20

4 538 965

632 ,08

1 700 244

37,46

Achats de marchandises

13 492

1,35

37 398

5,21

-23 906

-63,92

Variation de stock de marcha ndises

11 832

1,19

-21 242

-2,96

33 074

-155,70

Produit s d'exploitation

Achats de matières premières
Variation de stock de matières premiè res
2 694 583

270,01

2 363 703

329, 16

330 880

14,00

Impôts et taxes

165 086

16,54

148 093

20,62

16 993

11,47

Salaires et Traitements

833 152

83,49

765 579

106,61

67 573

8,83

Charges sociales

387 483

38,83

359 468

50,06

28 015

7,79

Amortissemen ts et provisions

216 078

21,65

209 112

29,12

6 966

3,33

Autres charges

859 643

86,14

1 649 635

229,72

-789 992

-47,89

5181 348

519 ,20

5 511 745

767 ,55

-330 397

-5,99

1 057 861

106,00

-972 781

-135,47

2 030 641

-208,75
163,58

Autres achats non stockés et charges externes

Charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION

Opératio ns faites en commun
203 859

20,43

77 342

10,77

126 5 17

Charges financières

58 697

5,88

19 738

2,75

38 960

197,39

Résultat financier

145 162

14,55

57 605

8,02

87 557

152 ,00

1203023

120,55

-915176

-127,45

2118199

-231,45

0,90

510 773

Produits financiers

RESULTAT COURANT

Produits exceptio nnels

517 267

51,83

6 494

Charges excep tionnelles

195 197

19,56

16 359

2,28

178 838

NS

3220 71

32,27

-9 864

- 1,37

331 935

NS

Impôts sur les béné fices

11 259

1,13

12146

1,69

-887

Report des ressources non utilisées

67 717

6,79

813 330

113,26

-7456 13

-91,67

1 230

0,17

-1 230

- 100,00

-125 086

-17 ,4 2

Résultat exceptionn el

Engagements à réaliser

1 581 551

EXCEDENT OU DEFICIT

158 ,48

1706637

NS

-7,30

NS

Contribution volontaires en nature
Bénévolat

208 312

196 195

12 117

6,18

Prestations en nature

159 366

86 407

72 959

84,44

367 678

282 602

85 076

30,10
84,44

Dons en nature

Total des produits
Secou rs en nature
Mise à dispos ition gratuite

159 366

86 407

72 959

Personnel bénévole

208 312

196195

12 117

6,18

Tot al des charges

367 678

282 602

85 076

30,10

GVA

I

GVA-EURAUDIT
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COMPTES ANNUELS /

Règles et méthodes comptables
Désignation de l'association : SOCIETE DE SA INT VINCENT DE PAUL
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 , dont le total est de 21 064 069 euros
et au comp te de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 1 581 551 euros. L'exercice a une
durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2 018.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 3 1/ 12/2018 ont été établis et présentés conformément avec les dispositions du code de Commerce
(articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 5/06/2014 relatif au Plan Comptab le Général, modifié par le règlement
ANC n°2015-0 6 du 23/1 1/2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novermbre 2016, et des règlements du Comité de la
Réglementation Comptable (CRC), en tenant compte des disposit ions réglementaires suivantes du règlement 99-01 du CRC relatif aux
modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
Les conventions comptab les ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conforméme nt aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.
et conformémen t aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives . Sauf mention , les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immob ilisations corporelles et incorpore lles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobi lisation est constitué de son prix d'achat, y comp ris les droits de douane et taxes non récupérables , après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attrib uables engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition , sont rattachés à ce coû t d'acquisiti on. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquis ition de l'immobilisa tion et qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessai res pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges .
Amortissemen ts
La base amortissab le d'un actif est sa valeur brute sous deduction de sa valeur résiduelle, comprise comme le montant net des coût de
sortie attendus, que l'association obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation .
Il est tenu compte de la valeur résiduelle lorsque la durée d'utilisation du bien est nettement inférieure à sa durée probable de vie.

GVA I

GVA-EURAUDIT

li
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COMPTES ANNUELS /

Règles et méthodes comptables
Les amortissementspour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
• Logiciels : 3 ans
• Constructions : 10 à 50 ans
• Agencements des constructions : 10 à 40 ans
• Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
• Matériel de bureau : 5 à 10 ans
• Matériel informatique : 3 ans
• Mobilier : 10 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks
Les stocks sont évalués à leur dernier coût d'achat connu. Le coût d'acquisition est composé :
• Du prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables,
- après déduction des rabais commerciaux, remise, escomptes de règlement et autres éléments similaires,
• et des autres coûts directement attribuables à l'acquisition.
Compte tenu de leurs obsolescence, et du taux de rotation des éléments, il a été appliqué les dépréciations suivantes :
• Livres à rotation lente : 50%
- Biens sur lesquels figure l'ancien logo : 100%
• Livret spirituel : 100%

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

Provisions
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité
suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.
Les produits exceptionnels de l'exercice sont essentiellement issus de la cession de la propriété de la commune de WANBRECHIES pour
un montant de 515 K€.
Les charges exceptionnellessont notamment liées à l'absorption par le CNF du Centre d'Accueil Frédéric Ozanam pour un montant de
187 K€.

GVA I

GVA-EURAUDIT

~

105 Avenue Raymond POINCARE 75116 PARIS

voir compte-rendu de l'expert-comptable

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

,__/_s_o_C_IE_T_E_D_E_S_A_IN_T
_V_IN
_C
_E
_N
_ T_ D_E_P_A_U_L_____

__,//

COMPTES ANNUELS /

Règles et méthodes comptables
Engagement de retraite
La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.
L'i ndemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du
taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.
Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- Convention collective : FEHAP n°51
- Taux d'actualisation : 1,57%
- Taux de croissance des salaires : 1%
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : faible
- Table de taux de mortalité: INSEE 2018
- Taux de charges patronales : 45%
La provision pour engagement retraite s'élève à 129 661 € au 31 décembre 2018, celle-ci est constatée dans les comptes de l'association.
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Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
Au début

Augmentation

Diminution

En fin
d'exercice

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobi lisations incorpore lles

Immobilisations incorporelles

96 067

65 579

161 646

96 067

65 579

161 646
453 175

453 175

- Terrains

2 897

5101 541

- Constructions sur sol propre

5 098 645

- Const ructions sur sol d'autrui
- Installations généra les, agencements et
606 545

606 545

aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels
- Installations générales , agencements
aménagements divers

258 959

34 678

293 636

106 487

15197

121 684

- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers
- Immobi lisations corporelles en cours
39452

39 452

- Avances et acomptes

6 566159

Immobilisations corporelles

49 875

42 349

6 573 685

- Participations évaluées par mise en
équivalence
- Autres participations
- Autres titres immobil isés
- Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations financières
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Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations
Au débutde
l'exercice

Augmentation

Diminutions

A la fin de
l'exercice

- Frais d'étab lissement et de développement
- Fonds commercia l
33 234

21 006

54 239

33 234

21 006

54 239

960 076

97121

26 762

1 030 435

240 924

21 870

-26 762

289 555

99 025

23 833

122 858

88 392

12 23 1

100 646

Immobilisations corporelles

1 388 416

155 055

1543494

ACTIF IMMOBILISE

1 421 649

176 061

1597733

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations généra les, agencements et
aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels
- Installations générales, agencements
aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et Informatique , mobilier
- Emballages récupérables et divers
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Notes sur le bilan
Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 988 504 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Echéances
à moins d'un an

Echéances
à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres

1 404 756

668 422

170 494
314 943
98 311

170 494
314 943

736 334

Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés
Autres
Charges constatées d'avance

1988504

Total

98 311

736 334

1 252 170

440 110
247 833

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir
Montant
131 999
7 975
229 205
113 300

Usagers factures à établir
Frs • ARR à recevoirs
Produits à recevoir
lntéréts courus à recevoir

Total

482 479

Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition. Le coût d'acquisition des VMP est constitué :
• du prix d'achat (y compris droits et taxes non récupérables),
. des coûts directements attribuables,
• diminué des remises, rabais ou escomptes obtenus.
Les provisions pour dépréciation éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de
réalisation.
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Notes sur le bilan
Dépréciat ion des actifs
Les flux s'analysent comme suit :

Dépréciations

Dotations

au début
de l'exercice

de l'exercice

Reprises
de l'exercice

Dépréciations

à la fin
de l'exercice

Immobilisations incorporelles
Immobilisa tions corpore lles
Stocks
Créances et Valeurs mobilières

Total
Répartition

150 000

236 671

Immobilisa tions financières

14 676

16 844

178

31 574

251 524

48 418

14 676

164 676

des dotatio ns et reprises :
16 844

14 676

Financières

31 574

150 000

Exceptionne lles

I
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Notes sur le bilan
Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs
Début

Augmentation

Diminution

Patrimoine intégré

Fin
Exercice

Exercice

3 087 093

3 087 093

1104486

1 104 486

Fonds statutaires
Apports sans droit de reprise
Legs et donations
Subve ntions affectées
Autres fonds

4191 579

4191 579

Total fonds sans droit reprise
Apports avec droit de reprise
Legs et donations assortis d'une condition

2187 751

2187751

2 187 751

2187 751

Subventions affec tées

Total fonds avec droit reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractue lles
Réserves réglementées
Autres réserves

6 019 445

59 229

5960216

Report à Nouveau

1 515 069

65 857

1 449 212

-125 086

Résultat de l'exercice

1 706 637

1 581 551

Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
Autres fonds associatifs

Legs et donations assortis d'une condition correspondent aux Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés au profit d'un
Conseil départemen tal, d'une Conférence ou d'une Association spécialisée.
Le produit de cession de ces biens serait reversé aux bénéficiaires des legs et donat ions.
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Notes sur le bilan
Prov isions
Tableau des provisions
Provisions
au début
de l'exercice

Dotations
de l'exercice

Reprises
non utilisées
de l'exercice

Provisions
à la fin
de l'exercice

26 752

26 752

Litiges

Reprises
utilisées
de l'exercice

Garanties données aux clients
Pertes sur marchés à terme
Amendes et pénalités
Pertes de change
Pensions et obligations similaires

129 661

107 755

21 905

134 507

21 905

26 752

21 906

26 752

Pour imp ôts
Renouvellement des immobilisation s
Gros entretie n et grandes révisions
Charges sociales et fiscales
sur congés à payer
Autres provisions pour risques

& cha rges

Total

129 661

Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :
Exploitation
Financière s
Exceptionnelle s
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Notes sur le bilan
Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 970 372 euros et le classement détai llé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut

Echéances

Echéances

Echéances

à moins d'un an

à plus d'un an

à plus de 5 ans

Emprunts obligatai res convertibles (')
Autres emprunts obligataires (')
Emprunts (') et dettes auprès des
établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à l'origine
- à plus de 1 an à l'origine
27900

27 900

rattachés

685 862

685 862

Dettes fiscales et sociales

240 860

240 860

4 015 750

4 015 750

4 970 372

4 970 372

Emprunts et dettes financières divers (')
Dettes fournisseurs et comptes

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total
(') Emprunts souscri ts en cours d'exercice
(' ) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :
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Notes sur le bilan
Charges à payer
Montant

Fournisseurs Factures non parvenues
Dettes prov. congés payés
Autres charges à payer
Charges sur congés à payer
Formation Continue CIF COD
Clients - Avoir à établir

230 836
63985
72
37 203
5 555
21 615

Charges à payer
Charges à payer / résolution CA

574 906
124 302

Total

1 058 474

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance
Charges

Charges

Charges

d'exploitation

Financières

Exceptionnelles

98 311

Charges constatées d avance

98 311

Total
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Notes sur le compte de résultat
Charges et Produits exceptionnels
Résultat exceptionnel
Opérations de l'exe rcice

Produits

Charges

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

192 377

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

1 629

Charges sur exercices antérieurs

1 190
767

Autres produits exceptionne ls sur opérations de gestion

5 15 000

Produits des cessions d'é léments d'act if

1 500

Produits sur exercices antérieurs

195 196

TOTAL

517 267

Charges et produits d'exploitation
Montant comp tabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels et combinés : 43 200 Euros TTC

Césure des dons
Les campagnes d'appel à la généros ité du public sont millésimées et les retombées financ ières se prolongent dans le courant de l'exercice
suivant.
Dans un souci de rattachement des produits à l'exercice concerné, Il a été décidé de constater le produits des dons sur l'exercice du
millésime de la campagne , dans les 15 premie rs jours de l'année suivante. Pour l'exercice 2018 la date retenue est le 13 janvier 2019.
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Autres informations
Effectif
Effectif moyen du personnel : 20 personnes.

Effectif
Hommes

Cadres
Employés

Effectif
équivalent
(Temps plein)

Effectif
Total

Effectif
Femmes

4
2

9

13

13

5

7

7

6

14

20

20

Ouvriers
Contrat Emploi Solidarité
Contrat de Qualification
Contrat Retour Emploi
Contrat initiative Emploi

Total

Informations sur les dirigeants
Rémunérations allouées aux dirigeants
Loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif.
Les trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles ou salariés de la SSVP sont le président, la trésorière et le secrétaire général. Le
président et la trésorière étant bénévoles ils ne perçoivent aucune rémuneration de la part de l'association. Ils

bénéficient

éventuellement de remboursements de frais engagés dans le cadre de leur fonction sur présentation de justificatifs, seul le secrétaire
général est rémunéré mais cela reviendrait à divulguer une rémuneration individuelle.
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Autres informations
Engagements financiers
Engagements donnés
Montant en
euros

Effets escomptés non échus
Avals et cautions
Engagements en matière de pensions
Engagements de crédit•bai l mobilier
Engagements de crédit·bail immobi lier
Autres engagements donnés

Total

Engagements reçus
Montant en
euros

Plafonds des découverts autorisés
Garantie hypothécaire SSVP Conseil Départemental de Lot et Garonne

553 067
553 067

Avals et cautions
Autres engagements reçus
Legs nets à réaliser

2 054 671

Total

2 607 738

Le détail des legs nets

à réaliser est fourni dans le paragraphe consacré aux donations.

Valorisation du bénévolat:
Pour mener à bien ses missions, l'association s'appuie sur les bénévoles dont l'apport consiste en :
• leur participation aux commissions et autres projets associatifs menés en 2018
• au rôle de représentation auprès des autres organismes auxquels la SSVP adhère;
• leur participation au comité de rédaction de "Ozanam Magazine";
• aux divers travaux d'expertise (comptabilité, legs, immobilier, archives).
La valorisation du bénévolat consiste à calculer combien auraient coûté ces heures, si elles avaient été effectuées par des salariés dans le
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Autres informations
cadre d'un travail rémunéré. La va lorisation est effectuée selo n le barème suivant :
- fonction cadre, responsable d'activités : Tranche A horaire, augmenté des charges patrona les,
- fonction employé, ouvriers : SMIC horaire, augmenté des cha rges patronales.
Dons en nature :
L'association n'a pas reçu de dons en nature.
Mécénat de compétences :
L'association a bénéficié du mécé nat de compétence fourni par la BNP Paribas SA dans le cadre de conseil auprès de la direction
administra tive et financiè re pour 159 366€.
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Autres informations
Donations
Legs à réaliser
Montant
initial

1 150 975

19 legs sont en cours de réalisation au profit de SSVP
19 legs sont en cours de réalisation au profit des Conseils Départementaux et Associations Spécia lisées

903 696

L'évaluation des legs en cours s'effec tue selon les acceptations de CA jusqu'au 31/ 12/2018

2 054 671

Sous tota l

Sous tota l

TOT AL

2 054 671

Le com pte 475400 s'élève à 1 416 210€ et représente les sommes reçues et dépensées pour les legs en cou rs de réalisat ion (248 570€
au profil du CNF et 1 167 640€ au profit des CD et AS).

Fonds dédiés
Ressources provenant de la générosité du public

Montant

Fonds à

Utilisation en

Engagements à

Fonds restants à

Initial

engager au

cours de

réaliser sur

engager en fin

début de

l'exercice

nouvelles

d'exercice

ressources

l'exercice

affectées
B

A

Fonds solidarité Franc

128 927

Fonds solidarité lntern

74 095

203 022

Sous tota l
Capital

C

67 717

A· B + C

61210
74 095

67717

135 305

51 915

51 915

204 974

204 974

Revenus
Fonds Tiberiade
Fonds Laimé
Fonds Bares

93536

93536

Fonds Trui/he

108 000

108 000

Sous total

458 425

458 425

TOTAL

661 447
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ANNEXE CER
Compte d'emploi des ressources
Ce compte est établi sur la base de la comptabilité de la Société de Saint Vincent de Paul et fait partie des comptes annuels de la Société
de Saint Vincent de Paul.
La structure du compte d'emploi annuel des ressources conduit
d'une part, à subdiviser la colonne des ressources pour faire apparaître la totalité des ressources de l'association, et le suivi
des ressources collectées auprès du public d'autre part.
de la même façon la colonne des emplois est subdivisée pour faire apparaître la totalité des emplois de l'exercice et l'affectation
des ressources collectées auprès du public par type d'emplois.

Méthodologie d'établissement
La méthodologie d'établissement du compte d'emploi annuel des ressources est conforme au règlement CRC 2008-12.

Les ressources (produits)
Les ressources sont affectées en fonction de leur nature : dons affectés, dons non affectés, legs affectés, legs non affectés, subventions.
L'esprit du texte étant d'isoler les fonds issus de la générosité du public.

Les emplois (charges)
Les emplois correspondent aux trois rubriques prévues :
dépenses opérationnellesconcernant les missions sociales,
frais de recherchede fonds,
frais de fonctionnement.

Explication des soldes du CER
Le solde T1 :
Il s'agit du « Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice » qui s'élève à
1 055K€.
Ce montant correspond au solde de clôture (T7) de la Société de Saint Vincent de Paul au 31 décembre 2017.
Le solde T4:
Il s'agit de « La variation des fonds dédiés collectés auprès du public

»

qui s'élève à 68 K€.

La répartition des charges :
La méthode de répartition des charges indirectes n'a pas été modifiée par rapport à l'exercice précédent.
La masse salariale est répartie selon l'affectation des postes de chaque salarié sur chacune des activités de la Société Saint Vincent de
Paul. L'imputation de la masse salariale est la suivante :
missions sociales : 963K€,
frais d'appel à la générosité publique : 183 K€,
frais de fonctionnement : 220 K€
De la même manière que pour l'exercice précédent, les autres frais de fonctionnement sont répartis à hauteur de 50% sur les missions
sociales.
Au titre de l'exercice 2018, ces charges représentent un total de 313 K€ (dont la moitié est imputée en missions sociales).
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ANNEXE CER
Les Missions sociales sont réparties en fonction de la territorialité des missions
Les Missions sociales recouvrent les actions :
« ( ... ) l'aide et l'action sociale et caritative, de la fraternité, de la protection de la santé, de l'assistance matérielle et morale et
tout œuvre d'assistance »
« ( ... ) action en faveur de l'aide alimentaire, de l'insertion, de l'hébergement, du logement des personnes défavorisées».
« ( .•. ) de contribuer à l'action de l'aide internationale de la confédération internationale de la Société de Saint Vincent de Paul ».
La gestion du patrimoine immobilier et financier pour le compte des CD et des associationsspécialisées.

Missions réalisées en France:
L'association a une vocation de support. Elle se sert de ses associations affiliées (départements)pour ses actions du maillage national.
Les fonds figurant sur la ligne « versement à d'autres organismes » correspondent aux fonds versés à des conseils départementaux ou
associations affiliées.
Les fonds figurant sur la ligne « actions réalisées directement » correspondent à toutes les autres dépenses relatives aux missions
sociales.
Missions réalisées à l'étranger :
Les fonds figurant sur la ligne « versement à d'autres organismes » correspondent aux fonds versés à des conseils départementaux ou
des conseils nationaux à l'étranger pour des actions internationales.
Les fonds figurant sur la ligne « actions réalisées directement » correspondent à toutes les autres dépenses relatives aux missions
sociales.

Les frais de recherches de fonds correspondent aux frais d'appel à la générosité du public
Ce poste comprend :
Les charges directes liées à l'appel à la générosité du public telles qu'elles sont présentées dans les états de gestion interne.
Les charges indirectescomposées de la quote-part des salaires et charges patronalesdu personnel travaillant auxcampagnes
d'appel de fonds.

Les fra is de fonctionnement et autres charges
Ils regroupent l'ensemble des charges de fonctionnement de la Société Saint Vincent de Paul.

La répartition des produits
Les ressources sont composées de :
Produits de la générosité du public
Subventions
Contributions - Cotisations
Autres produits d'exploitation qui correspondent aux produits vendus par la Société Saint Vincent de Paul
Produits financiers
Report de ressources non utilisées
Ainsi les ressources collectées auprès du public sont issues de la collecte en France et correspondent aux éléments suivants :
Dons manuels non affectés issus des retours des Campagnes de fonds
Autres dons
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés ou affectés
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L'affectationdes ressourcescollectées auprès du public
Les fonds issus de la générosité du public doivent être répartis par rubrique de dépenses .
Cette répartition repose sur une base économique et les principales hypothèses de
construction sont les suivantes : 1 : Les missions socia les sont réputées payées par priorité
par les fonds issus de la générosité du public.
Cette réalité économique s'appuie sur le fait que la majeure partie des actions correspond à des emplois de fonds
issus de la générosité du public. Les dons affectés ont été directement imputés sur les actions financées. Il n'y a
pas de report de ressources affectées sur ces dons et legs.

2 : Frais de recherche de fonds et frais de fonctionnement.
Ces frais sont réputés être financés par priorité su r les fonds non issus de la générosité du public. Le
solde est financé par la générosité du public au prorata des charges imputées.
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Compte d'emploi annuel des ressources
Empl ois N =
Compte de
rés ullnl

E\IrLOIS

Affcctnli on par
emploi ~ des

Res.•murcc.s

rcssourc ('.'i
cnllccléc.saup rès
du 1mhlk uUHsél'S

rolkct ~c.liisu r
N = compt e
de ré sullut

RE SSO l RC !,S

sur N

Sui\·i d c.s
ressour ces
t'ollectécs aupr ès
du publi c et

ulills écs sur N

Report des 1"t.SSou1
·cescollecLéesauprès du
1054715

public non affcctéc.s et non utillsérs en début
d'ex ercice

Missions sociales

2 695 939

Ressou,·ccs collectées auprès du public

2 695 939

Do11smmme/,'i 11011
ujfel'lls

2 61} 09/

Réalisle,'i e11France
Ac11ou~Jirec1e.~

1 9,1073\,1

670 353

Ver~cmcnt~à d'aut1c.t.-.ganiVllCi

Mfl4R

Rélllisées i) l'élmuger

ujftc tés
2 611 119/ Do11sma1111e/s
1 9-I073') Legs et mures Jibhal ills 11011affec1és
Jibérulilb uj/ectés
•10 353 U;.:s et a11h·e:.·
84/1,48

Frais de •·echerchc de rond s

l 875 947
1875947

Frais d'appel mu dons

Fo11c1i
om1emt m

1. 'l'O'l'AL DES El\lPLOIS DU COl\lP'l'E DE

RESULTAT

5 376 178
70324

11.DOTATIONAUXPROVIS IONS
ITI. ENGAGEMENTS A REALISER SUR

0

RESSOURCES AFFECTEES

u

1 123 645
254 830
86881 5

Coliwtio11s• ro111rihu1ionr
Awres produit!

804 292
804 292

3 29 7 630
6Jl 808
I 69/ 59/

1 058 529
10585 29
Autres fonds pri,•és

Frais de fonction nement de l'orgoul'imc

5 60 1 030

84 848

84 848

Vtutnmus à d'autres organismes

5 601 030
3 297 630
6/} 8/JS
1 691 591
0

44 232
44 232

Subventions el outr es concours publics
Sttbre111iot1s
453 832
453 832

4 208 300

1. TOT AL DES RESSOURCES DU COMl' l'E
DE IŒSUl ,TAT

6 768 907
191 428

IJ, REPRISES DES PROVISIONS

Ill, REPORT DES RESSOURCES
AFFECTEES NON UTILISEES DES
EXER C ICF.S ANTERIEURS
IV. VARIATION ms FONDS DEDIES
COLLECTES A UPRES DU PUIILIC
V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE
L'EXfülCICE

67 7 17
67 717

6 723 461

V, T OTAL GENERAL
P,1rtde1 ai::qui,i1iond'immobilisaticns de:l'c.1ercice
finam:&.spar le;.rcsioorce.smllet'fbe.i
Ncuu-alisation des dotaûoo~ aux am«tiue mcnu des
i111111ob
il iu1icfü fmanc«.S par la rt..\S
oum:s collectées

TOTAL DES El\lPLOIS FINANCESPAR LES
4 208 300 RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC
SOL DE DES RESSOURCES
COLLECTEES AUPRF.S DU PUIILIC
NON AFl'ECTEES ET NON UTILISEES
EN FIN D'EXER C ICE

TOTAL DES EMPLOIS FINANCESPAR LF,S

-

-

2 5 15 161
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208 312
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Frai~ de recherche de fonds

8 860

150 506

Frais de fonc1io11oemem
el autres charges
Total

GVA

4 208 300
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-

Béné.volat

20R312

Prc~1ac
ion en nil.lurc

159 366

Dons en nature
Tot al

367 678
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