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Rapport général- Exercice 2009

Mesdames, Messieurs les membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l exercice clos le 31 décembre 2009, sur:

le contrôle des comptes annuels de la C.A.P.E.B., tels qu'ils sont joints au présent rapport,
la justification de mes appréciations,
les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau confédéral du 19 mars 2010. Il nous appartient, sur la
base de notre audit, cl exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes cl exercice professionnel applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en æuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages
ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffsants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 la Confédération à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les trois
informations suivantes données dans l annexe:

la note 2 "Principes, règles et méthodes comptables" indique que le règlement 2009-10 du
Comité de la réglementation comptable du 3 décembre 2009 a été appliqué au cours de
l'exercice,

la note "Provision pour risques et charges", page 9, mentionne l'existence d'un litige, le
montant du risque financier et les raisons pour lesquelles il n'a pas fait l'objet de provision,

la note 4.1 indique qu'un produit exceptionnel d'un montant de €. 180 862 a été enregistré au
cours de l'exercice. Il résulte de la réaffectation de l'activité "Eco Artisan" du secteur non
fiscalisé vers le secteur fiscalisé.
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II. - Justification des appréci~tions

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations nous portons à votre connaissance les éléments suivants:

Comme mentionné ci dessus, le règlement 2009 - 10 a été appliqué pour la première fois, dans
ce cadre nous nous sommes assurés notamment que les nouvelles informations obligatoires ont
bien été fournies dans l'annexe,

Comme mentionné ci-dessus, l'activité Eco-Artisan a fait l'objet d'un changement de secteur
fiscal avec effet rétroactif. Nous nous sommes d'abord assurés du bien fondé de ce changement
par l'examen d'une consultation fiscale que nous avons demandée. Nous nous sommes ensuite
assurés que les conséquences de ce changement (activation d'une marque créée et récupération
de taxe sur la valeur ajoutée déductible) ont été correctement traduites dans les comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche claudit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la
première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes clexercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport du Trésorier et dans les documents adressés aux membres sur
la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 2 avril 2010
Le Commissaire aux comptes

BEJANIN - DERMAGNE - MAEKAWA Associés
S.E.L.A.R.L de Commissaires aux comptes, représentée par

A.i ._c.~~~:_:::::::,:;, ~-~.....-..-
-)

Serge MAEKAWA
Associé - Responsable technique

Hughes BEJANIN
Gérant
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Bilan Actif

CAPEB

RUBRIQUES
_..,.__..~-.. .,,_._._.._._-~...~---_._-----_._.-...-.-_.._--_.._----.._---_._---~._~-_.._--..--

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ
-,.~._-_...~.-.._.__._._.-..._._-_._------_._---------_._,._-----

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concession, brevets et droits similaires
Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilsations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outilage industriel
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL immobilsations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilsations financières

TOTAL immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement
Stocks d'en-cours de production de biens
Stocks d'en-cours production de services
Stocks produits intermédiaires et finis
Stocks de marchandises

TOTAL stocks et en.cours

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL créances

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilères de placement
Disponibiltés
Charges constatées d'avance

TOTAL disponibiltés et divers

ACTIF CIRCULANT

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes remboursement des obligations
Écarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL

'. f -.... ~..

Période du 01/01/09 au 31/12/09

Edition du 16/03/10
. ..__.._--___.-_0----.-_.._- __.______________.___.._..______.__ ----... .-..- .-- ...-.--...0"-...-- -_.- .

,

BRUT ¡ Amortissements!
Net (N)

31/12/2009

Net (N-1)

31/12/2008 :

506096: 319047, 187049
,

60650: 60650

566746: 319047, 247699

27453538, 5099432 22354106 -22686391

217134: 157328 59806 69061

1415307; 658076' 757231 720615,

5101 : 5101
,

2 399~

29091080: 5914836 23176244 23478466:

451 050: 451 050 409050i

123129 123129 158327
4744! 4744 10351:

,

578923: 578923 577 728;
:

30236749¡ 6233883, 24002866 24056193:
+-.__. .._----------- -_..-- -- -_.. ~-- -- ... .-- . - ..._-- ..._._- - .--.

153430

153430,

153430 141416

153430' 141 416

80015
,

34131
2201 537 1 538407

4450353 3956 189

6731905' 5528727

4594329 5607452
1 571 541; 288050

585180, 415382
~_. -."

6751050, 6310883

13636385 11981026

80015
2366123
4464359,

164585:
14006

6910496' 1785911

4594329:
1571541'

585180,

6751050;

13814977' 1785911

6412475 3603721944051726 37639251
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Bilan Passif
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Période du 01/01/09 au 31/12/09

Edition du 16/03/10CAPEB
-- --_._._--_.-.-. --_.. --_.....-.--_.._--_..._.._._----_..-. _.." .. - _..._- - -_..-

RUBRIQUES
Net (N)

31/12/2009

SITUATION NETTE
dont verséCapital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence

Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées

Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

551969
16291 983

1544921
1-69984441TOTAL situation nette

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Net (N-1)

31/12/2008

551 9691

15640518
651 465 i

16843952 ¡
i

!

CAPITAUX PROPRES 169984441 16843952:
_ _ ._. __________________________________....___ '.'" __.___.____"

'__-0'--'- ,. ____ __.____________._._._____._._ --.------.- -_._. -.- -. ,- . .. ..._. -----.-..-...-,

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

629724 '
1167494;

1797218 ¡PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES t

DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers

12167773
300

12168073 ;TOTAL dettes financières

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilsations et comptes rattachés
Autres dettes

1568516;
1540092,

27550
3162706
6298864'

376651,

188435891

TOTAL dettes diverses :

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

DETTES
.- _..-.._----._-_.------_._------~----------_.- --- ----~- - _.__.- _.

Ecarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL 37639251

90000'
1 116409;

,

_ .1__~~~~~9 ¡

11621197
240

11621437

1505369
1399780'

14269;
27283151

5647732'
717689:

17 9868581

36037219
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Compte de Résultat (Première Partie)
CAPEB

.. f -4 ...... ~-

Période du 01/01/09 au 31/12/09

Edition du 16/03/10

., ,
Net (N) Net (N~1)

RUBRIQUES France Export ,

31/1212009 31/12/2008

Ventes de marchandises 23658: 23658 27844

Production vendue de biens 2466624 2466624' 2486770

Production vendue de services 14572 632 14572632 : 12969289 '

Chiffres d'affaires nets 17062914: 17062914 : 15483903

Production stockée
Production immobilsée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES EXTERNES
Achats de marchandises (et droits de douane)
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnement
Variation de stock (matières premières et approvisionnementl
Autres achats et charges externes

TOT AL charges externes

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements
Charges sociales

TOTAL charges de personnel

DOTATIONS D'EXPLOITATION
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilsations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

TOTAL dotations d'exploitation

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

5656553 ¡ 4680563
600736 ¡ 797114

84998! 147558

23405200 ¡ 21109138

58612 ' 66803

(12014) : 54380
14048063 : 11503292
14094660 : 11624474

573515; 555,483,

4572097 4310561
2217444) 2099825

'.

6789541, 6410386

1 349822 1253929

50742 62444
51085. 12931

1451649 ' 1329304

116318 64394 '
,

23025682: 19984041

379518) 1125097
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Compte de Résultat (Seconde Partie)
CAPEB

RUBRIQUES
.___..__.__v___v.____--___~_~.,__.._________.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilères et créances de l'actif immobilsé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilères de placement

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

".' '-....-.

Période du 01/01/09 au 31/12/09

Edition du 16/03/10

Net (N)

31/12/2009

379518 ¡

1337
3166

74'

48338 :

52914.

471248

471248

(418333)

(38816) :

180862
19200

200062

35
6719,

6754

193308

23658176.
23503684.

154492

Net (N-1)
31/1212008

1125097

1617
5676

157

160946

168395

498359,

498359.

(329963),

795134

508

508

108000
9411

117411,

(116904)

26765

21278041
20626576'

651465
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