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Aux membres du Conseil d'administration du Fonds de Dotation

1.

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation relatif à l'exercice clos le 31
décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à
la fin de cet exercice.

2.

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 01/01/2018 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.
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3. 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 portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des
comptes annuels de l'exercice.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre fonds de dotation,
nous avons vérifié que les modalités, retenues par le conseil d'administration au travers du
budget voté était correctement appliquées.
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.

4. Vérification du rapport d'activité adressés aux membres du conseil d'administration
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport
d'activité adressé aux membres du Conseil d'administration.

5. 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 du
fonds de dotation 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 le fonds de dotation ou
de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.
6. 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,
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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 fonds de
dotation.
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 du Fonds de dotation 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 ;

•

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.
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Période du
Edition du
Tenue de compte

Bilan Actif
Fonds de dotation de l'IHEDN

BRUT

Amortissements

01/01/18
19/02/19
€

Net(N)
31/12/2018

au 31/12/18

Net(N-1)
31/12/2017

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concession, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires
Fonds commercial (1)
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

27 944

21 982

5 962

2 810

27944

21982

5962

2810

2 481
187 500

2 481
187 500

125 000

162 728

162 728

181 777

170 289

170 289

257 604

1 453

1 453

1 454

524451

524451

585835

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

TOTAL I ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES
CRÉANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

TOTAL li ACTIF CIRCULANT
Frais d'émission d'emprunts (lii)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Écarts de conversion actif (V)

568 645

TOTAL GÉNÉRAL (I+ li+ lii+ IV+ V)

(1) Dont droit au bail

I

(2) Dont à moins d'un an

1(3) Dont à moins d'un an

188 953

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
Acceptés par les organes statutairement compétents
Autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
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Bilan Passif

Période du
Edition du

Fonds de dotation de l'IHEDN

".

01/01/18
19/02/19

au 31/12/18

Net(N)

Net(N-1)

31/12/2018

31/12/2017

FONDS PROPRES
Fonds propres
Autres Fonds Propres - Dotations Consomptibles
Autres Fonds Propres - Dotations Consomptibles virées au résultat
Réserves
Report à nouveau sur gestion propre
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

3 623 105
(3 310 605)

3 162 939
(2 850 439)

168 519
9 894

94 772
73 747

490913

481019

10 916
28 585

34 228
56 266

39501

90494

530 414

571 514

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL li PROVISIONS POUR RISQUES ET CHAR GES
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
TOTAL lii FONDS DEDIES
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
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 (1)
TOTAL IV DETTE S
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I+ li+ lii+ IV+ V)
(1) A plus d'un an

A moins d'un an

38110

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
ENGAGEMENTS DONNES
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Compte de Résultat en liste

Période du
Edition du
Tenue de compte

Fonds de dotation de l'IHEDN

01/01/18
19/02/19
€

31/12/2018

au 31/12/18

31/12/20 17

PRODUITS D'EXPLOITATION (1):
- Ventes de marchandises
- Production vendue [biens et services]
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

-

Dont à l'exportation :
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions ( et amortissements), transferts de charges
Cotisations
Autres produits

TOTAL I PRODUITS D'EXP LOITATION

460 166
1 000

598 000
903

461166

598903

183 984

206 900

190 589
74 771

221 515
93 052

2 797

4 617

452141

526083

9025

72819

951

1 030

951

1030

951

1030

CHARGES D'EXPLOITATION (2):
- Achat de marchandises
Variation de stocks
- Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
- 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
TOTAL Il CHARGES D'EXP LOITATION
1. RéSUL TAT D'EXPLOITATION (

I • li)

PRODUITS FINANCIERS :
-

De participation (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL Ill PRODUITS FINAN CIERS
CHARGES FINANCIERES :
-

Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV CHAR GES FINAN CIERES
2. RÉSULTAT FINANCIER (Ill • IV)

Cabinet Richard QU/LIN
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y

Compte de Résultat en liste - suite
Fonds de dotation de l'IHEDN

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/18
19/02/19
€

31/12/2018
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( 1-11 +lii-IV)

au 31/12/18

31/12/2017

9976

738'9

82

102

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
- Sur opérations de gestion
- Sur opérations en capital
- Reprises provisions et transferts de charges

TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES :
- Sur opérations de gestion
- Sur opérations en capital
- Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI)

Impôts sur les bénéfices (VII)
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)

TOTAL DES PRODUITS ( I + lii + V + VIII )

599933

TOTAL DES CHARGES ( li + IV+ VI + VII + IX )

526185

EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature

TOTAL
CHARGES
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuite de biens et services
- Personnel bénévole

TOTAL

Cabinet Richard QU/LIN

9894

73747

20 200

18 500

20200

18500

20 200

18 500

20200

18500
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Règles & Méthodes Comptables
Fonds de dotation de l'IHEDN

L'exercice clôturé au 31122018

présente un montant total du bilan de

et dégage un résultat de

9 894 €

Période du 01/01/18
Edition du 19/02/19

au 31/12/18

530 414 €

Référentiel comptable :

les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre, prévus par la loi du 4 août 2008 et le décret du 11 février 2009
portant création des fonds de dotation, sont établis en conformité avec les règlements 99.01 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations (modifié par l'avis du CNC nº2009-01 du 5 février 2001) et 99.03 relatif à la
réécriture du plan comptable général, énoncé par le comité de la règlementation comptable (CRC)
les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
- image fidèle, continuité de l'activité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Faits caractéristiques :
les fonds propres sont constitués :
- du report de l'éxcédent constaté en 2017 pour 168 519 euros,
- des dotations perçues ou à percevoir en 2018 et non budgétées pour 312 500 euros dont 125 000 euros perçus en 2018
pour la chaire Economie de Défense,
- du résultat de l'exercice 2018

Immobilisations corporelles :
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus,
après déduction des RRR et escomptes obtenus.
Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus
Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation
sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments
n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant
comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.
amortissements pratiqués :
- matériel de bureau : linéaire 3 ans et dégressif 4 ans
- mobilier de bureau : linéaire 4 ans
Stocks:
NEANT.
Créances:
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Autres informations :

- L'effectif moyen en équivalent Temps plein au 31 décembre est de 4 personnes.
- les honoraires du Commissaire aux comptes provisionnées au titre de l'exercice 2018 sont de 5 100 euros TTC
- Valorisation des contributions volontaires :
La prestation fournie au titre de l'organisation d'un séminaire "découverte" a été valorisée par la SNCF à
20 200 euros (incluant la prestation d'un chef de projet et les frais de transport férré)

y
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Période du
Edition du

Fonds de dotation de l'IHEDN

01/01/18
19/02/19

au 31/12/18

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS CONSOMPTIBLES

Ubellé

Solde au début
de l'exercice

Fonds reçus
dotations

Consomm ation
reprlsn

Solde à la fio
de l'exercice

A

B

e

D=A+B-C

Convention LAFARGE

Convention SNCF

36 000

36 000

Convention Fondation
Airbus

79166

79 166

312 500

312 500

32 500

32 500

460166

460166

Chaire ECO DEF

312 500

Autres conventions

TOTAL

Cabinet Richard QU/LIN
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Période du
Edition du
Tenue de compte

Immobilisations
Fonds de dotation de l'IHEDN

Valeurbrute
début exercice

RUBRIQUES

01/01/18
19/02/19
€

au 31/12/18

Acquisitions
Augmentations apports, création
par n\évaluatlon
virements

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles

28 062

5 950

28 062

5950

28 062

5 950

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL immobilisations financières
TOTAL GÉNÉRAL
I

RUBRIQUES

Diminutions
par virement

Diminutions par
cessions mises
hors service

Valeur brute
fin d'exercice

Réévaluations

légales

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Install. techn., matériel et out. industriels
Inst. générales, agencements et divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles :

6 068

27 944

6 068

27 944

6 068

27 944

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières
TOTAL immobilisations financières :
TOTAL GÉNÉRAL

Kinet Richard QU/LIN
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Amortissements

Période du
Edition du
Tenue de compte

Fonds de dotation de l'IHEDN

01/01/18
19/02/19
€

au 31/12/18

SITUATIONS ET MOUVEMENTS ()E L'EXERCICE
Montant
début exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSAB LES

Dlmlnu11ons

AUgmentatlons
dotati ons

Montant
fin exercice

reprises

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement.
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Installations techn. et outillage industriel
Inst. générales, agencements et divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil.
Emballages récupérables et divers

25 253

2 797

6 068

21 982

TOTAL immobilisations corporelles :

25 253

2 797

6 068

21 982

TOTAL GÉNÉRAL

25 253

2 797

21 982

6 068
I

'

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEL'EXERCICE
Amortisseme nts

IMMOB ILISATIONS AMORTISSABLES

linéaires

Amortissements
dégressifs

Amortisseme nts
exceptionnels

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL immobilisations corporelles :

2 797

2 797

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GÉNÉRAL

2 797

Â
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Produits à Recevoir

Période du
Edition du
Tenue de compte

Fonds de dotation de l'IHEDN

MONTANT DES PRODUIT S À RECEVOIR
INCWS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

01/01/18
19/02/19
€

au 31/12/18

Montant

Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Créances
Créances clients et comptes rattachés
Personnel
Organismes sociaux
État
Divers, produits à recevoir
Autres créances

187 500

Valeurs Mobilières de Placement
Disponibilités

TOTAL

187 500

Divers, produits à recevoir: Chaire Economique défense à recevoir pour 2019 : 187 500 euros (non perçus en 2018)

Cabinet Richard QU/LIN
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Charges à Payer
Fonds de dotation de l'IHEDN

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/18
19/02/19
€

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTE S SUIVANTS DU BILAN

Montant

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités, charges à payer
Autres dettes

10 241
13 087

TOTAL

Cabinet Richard QU/LIN

au 31/12/18

23 328
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Charges et Produits Constatés d'Avance
Fonds de dotation de l'IHEDN

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/18
19/02/19
€

Charges

RUBRIQUES

au 31/12/18

Produits

1 453

Charges ou produits d'exploitation
Charges ou produits financiers
Charges ou produits exceptionnels

TOTAL

1 453

y
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État des Échéances des Créances et Dettes

Période du
Edition du
Tenue de compte

Fonds de dotation de l'IHEDN

Montant
brut

éTAT DES CIŒANCES

01/01/18
19/02/19
€

A1 an
au plus

au 31/12/18

AplU8
d'1 an

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL de l'actif immobilisé :
DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
État - Impôts sur les bénéfices
État - Taxe sur la valeur ajoutée
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés
État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

2 481

TOTAL de l'actif circulant

187 500

187 500

189 981

189 981

1 453

1 453

191 434

191 434

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Aplusd'1 an
et 5 ans au plus

A1 an
au plus

Montant
brut

éTAT DES DETTES

2 481

A plus
de5ans

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine
- à plus d' 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immo. et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représenta!. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAL GÉNÉRAL

1 O 916
7 959
19 493
82

10 916
7 959
19 493
82

1 051

1 051

39 501

39 501
I
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