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Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels du fonds de dotation
de VISION DU MONDE pour l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à
nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par
l’Ordre des Experts Comptables.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données
suivantes :
Total du bilan

1 871,00 Euros

Recettes

1 600,00 Euros

Résultat net comptable

1 600,00 Euros

Fait à PARIS
Le 11 Janvier 2019

F2P AUDIT & CONSEIL
Fabienne PICARD
Expert comptable
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Bilan
Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018
Brut

Amort.prov.

31/12/2017

Net

Variation

Net

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)

Stocks en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

1 871

1 871

271

1 600

TOTAL (II)

1 871

1 871

271

1 600

TOTAL ACTIF

1 871

1 871

271

1 600

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

voir l'Attestation de l'expert comptable
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Bilan (suite)
Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018

31/12/2017

Variation

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de reprise
. Ecarts de réévaluation
. Réserves
. Report à nouveau
. Résultat de l'exercice

171
1 600

171

1 771

171

100

100

TOTAL (IV)

100

100

TOTAL PASSIF

1 871

271

1 600

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
. Droits des propriétaires (commodat)
TOTAL (I)

1 600

Provisions pour risques et charges
TOTAL (II)
Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources
TOTAL (III)

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Ecart de conversion passif (V)

voir l'Attestation de l'expert comptable

F2P AUDIT & CONSEIL
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Compte de résultat
Présenté en Euros
Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018
France

Exportations

31/12/2017

Total

Variation

%

Total

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Montants nets produits d’expl.

Autres produits d’exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

1 600

1 600

N/S

Sous-total des autres produits d’exploitation

1 600

1 600

N/S

Total des produits d'exploitation (I)

1 600

1 600

N/S

1 600

1 600

N/S

1 600

1 600

N/S

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent
transféré (II)

Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (III)

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL

Voir le rapport de l’Expert comptable
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Compte de résultat (suite)
Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018

31/12/2017

Variation

%

Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
. Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
Total des charges d'exploitation (I)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit
transféré (II)

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements
Total des charges financières (III)

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

1 600

1 600

N/S

TOTAL GENERAL

1 600

1 600

N/S

Voir le rapport de l’Expert comptable
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Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 871 euros.
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 600 euros, présenté sous forme de liste.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Voir le rapport de l’Expert comptable
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Voir le rapport de l’Expert comptable
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PREAMBULE
Fonds de dotation VISION DU MONDE a été créé le 4 février 2011.
Ce fonds de dotation est constitué sans dotation initiale.
Il a pour objet de soutenir et de conduire toute activité d’intérêt général à caractère humanitaire entreprise en vue
de porter assistance aux personnes malades ou placées dans des situations précaires.

REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables aux
fonds de dotation, définis par le règlement 2009-01 du 3 décembre 2009 et l’avis 2009-01 du 5 février 2009.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Voir le rapport de l’Expert comptable
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Annexes aux comptes annuels

Etat des dettes
Etat des dettes

Montant total

Etablissements de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance

TOTAL

Voir le rapport de l’Expert comptable

De 0 à 1 an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

100

100

100

100
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