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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux membres de l'Assemblée Généra[e de L'Association

Opinion

En exécution de [a mission qui nous a été confiée par votre Assembtée Générate
du z4 mai 2o1B nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association
<< lrcam » relatifs à l'exercice clos [e 3r décembre 2018, tels qu'ils sont joints au
présent rapport,

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règtes et principes
comptables français, régutiers et sincères et donnent une image fidète du
résultat des opérations de l'exercice écouté ainsi que de [a situation financière et
du patrimoine de l'association à [a fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Rélérentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit seton les normes d'exercice professionnel
appLicabl.es en France, Nous estimons que les étéments que nous avons cotlectés
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabitités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans
[a partie .. Responsabitités du commissaire aux comptes relatives à laudit des
comptes annuets ', du présent rapport,

lndépendance

Nous avons réatisé notre mission d'audit dans [e respect des règ les
d'indépendance qui nous sont applicabtes, sur [a période du t" janvier zo18 à ta
date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de
services interdits par [e code de déontol.ogie de [a profession de commissaire aux
comptes.
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Observation

Sans remettre en cause ['opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre
attention sur [es informations suivantes mentionnées dans l'annexe des comptes
annuets.

- En page 8, [e paragraphe .. changement de méthode comptabte » relatif à
[a constatation de produits constatés d'avances sur les recettes de cession
de [icence.

- En page g, les immobitisations flnancières détenues par ['lrcam,
- En page 10, les précisions sur les subventions affectées à l'investissement,

Justification des appréciations

En apptication des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de
commerce retatives à ta justification de nos appréciations, nous vous informons
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon
notre jugement professionnel, ont porté sur [e caractère approprié des principes
comptables apptiqués. Nous nous sommes en particulier attachés à apprécier [a
pertinence des changements de méthodes de t'exercice et leur justification.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans [e contexte de l'audit des
comptes annuels pris dans leur ensemble et de [a formation de notre opinion
exprimée ci-avant, Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isotément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux
membres de l'Assembtée Généra]e

Nous avons égatement procédé, conformément aux normes d'exercice
professionnel appticabtes en France, aux vérifications spécifiques prévues par [a
Loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuter sur [a sincérité et [a concordance avec
les comptes annuets des informations données dans [e rapport de gestion du
Président et dans tes autres documents adressés aux administrateurs sur [a
situation financière et Les comptes annuets,

Responsabilités de [a direction et des personnes constituant te gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes annuets

l[ appartient à [a direction d'étabtir des comptes annuets présentant une image
fidèle conformément aux règtes et principes comptabtes français ainsi que de
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mettre en place [e contrôle interne qu'e[[e estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuets ne comportant pas d'anomalies significatives, que ce[es-ci
proviennent de fraudes ou résuttent d'erreurs.

Lors de l'étabtissement des comptes annuets, i[ incombe à La direction d'éva[uer
[a capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, l.e cas échéant, les informations nécessaires relatrves à [a continuité
d'exptoitation et d'appliquer [a convention comptabte de continuité d'exptoitation,
sauf s'i[ est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuets ont été arrêtés par Le President.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à t'audit des comptes
annuets

lI 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'anomaties 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
systematiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résutter d'erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque L'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'e[[es puissent,
prises individueltement 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.823-1o-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir ta viabitité ou [a qualité de [a
gestion de votre association.

Dans [e cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice
professionnel appticables en France, [e commissaire aux comptes exerce son
jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il. identifie et évalue les risques que les comptes annuets comportent des
anomaties significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs, définit et met en ceuvre des procédures d'audit face à ces risques,
et recueitte des étéments qu'i[ estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
provenant d'une fraude est ptus étevé que cetui d'une anomatie significative
résultant d'une erreur, car [a fraude peut impl.iquer [a collusion, [a
falsification, les omissions vo[ontaires, les fausses déctarations ou [e
contournement du contrô[e interne :

4
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i[ prend connaissance du contrôle interne pertinent pour ['audit afin de
définir des procédures d'audit appropriées en [a circonstance, et non dans [e
but d'exprimer une opinion sur l'eff]cacité du contrôle interne ;

it apprécie [e caractère approprié des méthodes comptables retenues et [e
caractère raisonnabte des estimations comptables faites par [a direction,
ainsi que les informations les concernant fournies dans tes comptes annuets

a

a

a

a

i[ apprécie [e caractère approprié de l'application par [a direction de [a
convention comptable de continuité d'exptoitation et, seton tes étéments
cottectés, ['existence ou non d'une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibtes de mettre en cause [a

capacité de l'association à poursuivre son exptoitation, Cette appréciation
s'appuie sur les étéments coltectés .lusqu'à [a date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause [a continuité d'exptoitation. S'iI conctut à
l'existence d'une incertitude significative, i[ attire l'attention des lecteurs de
son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuets au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, i[ formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier :

iI apprécie [a présentation d'ensemble des comptes annuels et évatue si les

comptes annuets reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle.

Paris, [e $ mai 2o1g

Le Commissaire aux Comptes

Représentée par
GMBA [éco

Associé gérant
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BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



COMPTE FINANCIER 2018 - BILAN ACTIF

Actif 311'21201a 3Llt2l20L7

Brut
Amortissements

et provasions Net Net

Actif Immobilisé

Autres im mobilisations incorporelles

Autres immobilisations corporelles

Autres immobilisations financÈres

27 216

7 704 766

I 464

27 216

6 036 962

0

0

1 067 804

a 464

o

876 801

3 964

Tota! (l) 7 LAI) 446 6oæ1?9 L l)76 264 880 765

Actif Circulant

Stocks

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Dispon ibilités

charges constatées d'avance

0

865 267

567 067

2 340 657

404 695

27 120

0

0

n

0

0

0

0

865 267

567 067

2 340 657

404 695

27 t20

o

1231275

533 609

2 435 66t

104 459

0

Total (rr) 4 204 aO6 o 4 204 aO6 4 305 (x)4

TOTAL BILAN ACTIF (I à II) rt 34s 252 60 L79 5 2AL O74 s 145 764

PAGE - 3



COMPTE FINANCIER 2018 - BILAN PASSIF

(l) : dont concqJrs bôncôires courants et soldes créditeurs de banques

(2) : dont Deùte sociale pour corKJés à payer 705 297

o0

806 184

Passif 3Ll'zl20La 3L1,212017
Net Net

Capitaux Propr€s

Réserves facultatives

Résultat de l'exercice

Su bventions d'invest issement

110 128

I 017

1 021 036

108 701

| 427

999 098

Total (r) 1 139 141 1 109 226

Plovisions pour risques et charges

Provisions pour charges o 0

Total (II) o o

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales (2)

Produ its constatés d'avance

0

7L7 966

1 337 048

2 086 879

0

620 373

t o79 502

2 376 66A

Total III 4 141 a93 4 076 5,43

TOTAL BILAN PASSIF (I à III ) 5 2AL O74 5 185 76a

PAGE . 4



COMPTE FINANCIER 2018 . COMPTE DE RESULTAT

3Ll Lzl2O,.A 3L/t2/20L7
Net Net

Prod uction vendue (services) 1 024 480 978 941
Chiffres d'affaires nets 7 024 480 974 94t

Su bventions d'exploitation
Reprises sur amortassements et provisions, transferts de charges
Autres produits

9 095 363
L 367 734

449 768

7 950 747
2 455 271

574 201

Total des produits d'exploitati on (I) 11 937 350 11 963 200

Achats de marchandises
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

134 683
3 979 732

172 200
4 7t7 071
2 254 527

362 224
0

374 321,

726
4 031

143
4 692
2 249

349

966
002
707
966
608
1,79

0

640324

Total des charges d'exploitation (II) LL 93A 762 11 954 063

1- RESULTAT D'EXPLOITATION I-II -t 412 5 134

Produits financiers (III )

charges financières (IV)

7 796

3 279

I573

12 667

2- RESULTAT FINANCIER III-IV 3 9L7 -4 fJ94

3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS t+2 2 505 L O44

Produits exceptionnels (V)

Charqes exceptionnelles (VI)

7 734

) )26

3 667

3 283

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL s 512 343

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1,L 952 2U lt 975 440
TOTAL DES CHARGES (II+ry+VI) |t 944 267 11 974 013

5. BENEFICE OU PERTE a 016,79 ,, 427

PAGE - 5



COMPTE FINÀNCIER 2018 - TABLEAU DE FINANCEMENT

Ière Partie : Variation du fonds de loulement
Emplois Ressoulces

Résultat
Dotation aux amortissements
Quote part sur subv. d'investissment
Résultat cession éléments actif

8 017
362 228

-362 224

Insuffisance d'au tofinan cement Capacité d'autofinancement I Ot7

Acq u isitions d'im mobilisations nettes
- Incorporelles
- Corporelles
- Financières

0
558 183

4 500

Subvention d'in vestissemen t 389 118

Total emplois 562 683 Total ressources 397 r35
Variation du fonds de roulement net
global (ressource nette)

Variation du fonds de roulement
net global (emploi net) 155 544

IIème Partie : Utilisâtion de la variation du fonds de roulement
Besoins Déqaqements

Variation des au t res dettes 32 242
Variation des dettes fournisseurs
Variation clients et autres créances

97 593
305 429

Totaldes besoins 32 242 Total des d égagements 403 022
A, Variation du fonds de roulement - Dégagement net de fonds de roulement 370 779

Trésorerie

Variation des d ispon ibilités 205 231

B. Variation nette de tÉsorerie 2(J5 23L o

Variation du fonds de roulement net
g lobal (emploi net B-A)

Variation du fonds de loulement
net global (Ressource net) 165 548

PAGE - 6



COMPTE FINANCIER 2018 . FONDS DE ROULEMENT

2.lt7 20r.8
CF BP CF

§drt4-aadÀbi !-hilrn
Capitaux permanents

Immobilisations
Déficit prévisionnel

L LO9 226
-880 765

1 109 226
-880 765
-150 000

1 139 181

-r 076 268

Fonds de loulêment 224 461 78 46t 62 913

câlcul par le bæ du bilen
Actif circulant
Dettes d'exploitation
Dettes d'exploitation - Congés à Payer

Déficit prévisionnel

4 305 004
-3 270 359

-806 184

4 305 004
-3 270 359

-806 184
-150 000

4 2M 806
-3 436 596

-705 297

Fonds de oulement 224 461 7A 46r 62 913

Base
Dotations aux amortissements & prestations CGP

tt 975 440
-L 327 479

10 357 200

-t 377 700
tt 944 267
-1 340 928

Net to 7 56t '8 979 500 10 603 338

Fonds de roulement joumalier 29 577 24 943 29 454

Nombre de rours de fonds de roulemênt a 3 2

I

PAGE 7



Le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 dont le total est de S,2ALO74 € et le compte
de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat bénéficiaire de
4,OL6,79 €, ont été établis selon les dispositions du Code de Commerce, du plan Comptable
Général, du règlement 99-01, des autres règlements du Comité de la Réglementation Comptable
et des textes pris pour leur application.

COMPTE FINANCIER 2018 - ANNEXES
REGLES ET METHODES COMPTABLES

Chan ent de méthode mDtable intêrvèn en 2018

Le montant inscrit en produits constatés d'avance au bilan représente 125,4so € au 31 décembre
2018.

Immobil ons incorDorêllês et coroorelles

En 2018, la dépense d'investissement a été similaire au budget. Le solde non consommé de
f'exercice 2077 a élé utilisé en 2018. Les investissements correspondent à du renouvellement de
matériel.

Association de droit privé au sein du périmètre du Centre pompidou, la gouvernance de l,Ircam,
ses règles financières et de gestion sont historiquement calquées sur celles d'un établissement
public administratif. ses comptes sont visés par le contrôleur financier et audités par un
commissaire aux comptes.

L'exercice a une durée de 12 mois, de la période du 1ê. ianvier 2018 au 31 décembre 2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

A partir de l'exercice 2018, les recettes des contrats de cession de licence sont affectées
dans les comptes en tenant compte de la durée contractuelle. Elles étaient jusquâ présent
inscrites en totalité l'année du paiement par le bénéflciaire. La différence entre le montani inscrit
en recette et le montant perçu est comptabilisé en produit constaté d,avance.

L€s .immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix
d'achat et frais accessoires).

Les mouvements des immobilisations en 2018 se décomposent comme suit :

Dési9 nation Valeur brute
3t I t2/ 2OL7

Au g .nentat ion Diminutiori Valeur brute
37l12lzOtA

Immobilisations incorporelles

Matériel audiovisuel
Outillage

Installations et aménagements
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Immobi lisations corpo.'elles

27 216

2 085 999

484 853

338 421

3 153 545

522 079
6 544 497

o

742 tO6
t6 77A

rr2 677

277 60t
9 020

554 143

o

30 4t2
0

0

7 907

3A 3t3

77 216

2 197 692
501 632

451 098

3 423 245
531 099

7 lo4 767

PAGE - 8



COMPTE FINANCIER 2018 - ANNEXES
REGLES ET METHODES COMPTABLES

Tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal, les amortissements sont calculés, sans
considération de la valeur résiduelle, suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée
d'usage:
- Agencements & aménagements des constructions : 10 ans
- Matériel et outillage : 10 ans
- Matériel audiovisuel : 5 ans
- Matériel de bureau et matériel informatique : 3 ans
- Mobilier de bureau : 15 ans

Les amortissements pratiqués au cours de l'exercice 2018 se décomposent comme suit :

Désig nation
l,lontant

début
d'exêrclce

Dotation de
l'exercice

Diminution
de

I'exercice

Montant fin
de I'exercice

fmmobilisations incorporelles

Matériel audiovisuel

Outillage

Installations et aménagements

Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Immobilisations corporelles

27 2t6

1 446 721

329 750

28L 874
2 468 770

380 980

5 708 095

o

80 018

51 274

20 645
195 599

16 920
364 455

o

29 479

0

0

5 709

0

35 saa

27 216

1 896 860

381 024

302 519

3 058 660

397 900

6 036 962

Immobilisations financières
L'Ircam détient des actions dans des start-up issues du laboratoire :

- 1150 actions représentant 3,88 o/o du capital de la société Mogees Limited pour un montant
inscrit à l'actif de 14,17 euros.

- 33750 actions représentant 2,56 o/o du capital de la société lntescofo sans inscription à l'actif.
- 1750 actions représentant 7,0 o/o du capital de la société Hyvibe pour un montant inscrit à

l'actif de 1.750 euros-

aleurs mobilièr de lacem evts
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure
à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.
Les plus ou moins-values de cession sont calculées par application de la règle FIFO.

L'Ircam détient un compte en dollars dont la contrepartie en euros présentait une plus-value de
change à la clôture de l'exercice. Ainsi un gain de change de 1.652 € a été inscrit en produit
financier dans les comptes annuels.

créances et dettes
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont principalement à
échéance à moins d'un an à l'exception des créances nées de financements sur projets (ANR ou
européens) dont la maturité peut être plus longue.
L'Ircam bénéficie du CICE pour un montant de 14a,547 € inscrit en diminution des charges de
personnel. Il n'a pas fait l'objet d'un préfinancement.
Le cicE est affecté aux financements structurels et très partiellement en fonds de roulement.

Fonds oroores
Les fonds propres de
- 8.017 €
- 110.128 €
- 1.021.036 €

l'association d'un montant de 1.139.1a1 c sont constitués de
du résultat de l'exercice ;
de la réserve facultative ;
de la subvention d'investissement.

PAGE - 9



COMPTE FINANCIER 2018 - ANNEXES
REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les subventions affectées à l'investissement sont rapportées au compte de résultat en fonction
de la durée d'amortissement des immobilisations concernées. En 2018, 362.22A € ont été
rapportés au compte de résultat au titre de l'amortissement. Un montant de 384.167 € de
subvention a été affecté en 2018 au financement des investissements dont 68,973 € au titre des
subventions issues des programmes de recherches.

Dettes fiscales et sociales : rsrôn frtlur cônoês â ttâvêr
Le montant de la dette pour congés à payer au 37/12/2U-B sélève à 7(J5,297 € charges
comprises.

Subventions
Les subventions de fonctionnement sont comptabilisées dans les comptes de la période
concernée ; le cas échéant, la quote-part des subventions à recevoir ou perçues d'avance est
constatée en fin d'exercice.
A partir de 2017 les financements issus des succès aux appels à poets émis en France par
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) ainsi que ceux émis par la commission européenne sont
comptabilisés comme des subventions.

Ressources en nature
L'association a bénéficié d'une subvention en nature comptabilisée pour le même montant en
charges et en produits respectivement dans les rubriques << autres achats et charges externes »

et « reprises sur amortissements et transferts de charge ». Ces ressources en nature de la part
du Centre Pompidou sont valorisées à un montant de 97a.7OO € en vertu d'une convention liant
le Centre Pompidou et l'Ircam datée de 2001 et correspondent à :

- la mise à disposition de locaux ;

- les fluides (électricité, eau, chauffage) ;

- la sécurité et le ménage.

Contributions volontaires
L'association ne bénéficie pas de contributions volontaires.

Situation fiscale
L'association est assujettie aux impôts commerciaux pour son activité.
En matière de TVA, l'Ircam a la double qualité << d'assuietti complet >» et de <,r redevable
partiel »». Assujetti complet à la TVA, l'Ircam, dans le cadre de ses missions, exerce
exclusivement des activités qui entrent dans le champ d'application de la TVA.
Redevable partiel à la TVA, l'Ircam réalise à la fois des opérations taxables donnant lieu à
collecte de TVA sur les recettes concemées mais aussi des opérations exonérées ne donnant pas
lieu à collecte de TVA sur les recettes.
La double qualité induit, en ce qui concerne les dépenses, soit la déduction intégrale dê la
TVA pour les activités assujetties, soit une absence de déductibilité pour les activités
exonérées, soit l'utilisation d'un << prorata de déduction »> pour les dépenses mixtes.
L'Ircam a mis en place une sectorisation de son activité au regard de la TVA qui se présente
comme suit :

- Les opérations de la R&D sont considérées comme taxables, elles s'inscrivent en effet
dans une perspective de diffusion. L'objet de l'Ircam comprend la mission « d'assurer la dlffusion
du résultat de ces recherches ». Les résultats des recherches donnent lieu à exploitation en
interne par le pôle artistique propre, dans le cadre de contrats de licence, soit en direct via le
Forum.
- Les opérations de créations sont considérées comme taxables comme toutes les activités
de spectacle vivant. Elles s'inscrivent dans une perspective de diffusion et de cession.
- Les opérations de formation, bien que dâns le champ d'application de la TVA, sont
exonérées, l'Ircam étant un organisme de formâtion « reconnu » qui dispense des formations
dans le cadre des textes applicables.
- Les opérations des activités communes sont déduites au << prorata de déduction », à
savoir les services généraux, les ressources humaines, le service financier, la direction générale
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et les investissements. ce prorata est constitué par le rapport entre les recettes soumises à la
TVA et les recettes totales dans le champ de la TVA et fait l,objet d,un calculannuel.

Résultat de I'exercice
Le résultat global de l'exercice présente un bénéfice de 8.017 €,

Indemnités de fin de carrière
Les indemnités de fin de carrière à devoir au personnel ne donnent lieu à aucune comptabilisation
dans les comptes de I'association et sont données à titre d,information.
Les indemnités de fin de carrière à devoir au personnel s'élèvent à 162.93a € charges sociales
comprises. L'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié correspond à l,indemnité
prévue par le code du travail (0,5 mois après 1O ans d,ancienneté, 1 mois après 15 ans, 1,5 mois
après 20 ans et 2 mois après 30 ans). Les tables de mortalité THoo-o2 et rFoo-o2 ont été utilisées
pour respectivement les hommes et les femmes. La probabilité de présence a été déterminée en
fonction du turn-over constaté durant les dernières ànnées qui s'élève à s yo de l,effectif. par
hypothèse, le coefficient de revalorisation a été considéré é9al au coefficient de revalorisation des
salaires. La diminution s'explique par un nombre de départs à la retraite de personnes avec une
forte ancienneté durant l'exercice.

Dans le cadre de l'article R.123-198, alinéa 9 du code de commerce, il est précisé que le montant
des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisé au compte de résultat pour 22.820 €,
se répartit de la manière suivante :

Honoraires au titre du contrôle légal des comptes : 1B.9OO €
Honoraires au titre des diligences directement liées : 3.920 €

Rémunérations des cadrês irioeants
Conformément à l'article 20 de la loi nô2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif
et à l'engagement éducatif, il est précisé que les rémunérations accordées au cours de l'exercice
aux trois plus hauts cadres dirigeants salariés s'élèvent à 32S.146 euros.

Honoràir de commissaire aux comDtes

É-^-^-.- -r- ficati tâ I | âv^--: -^ . Néant-

Autres informations
L'Ircam a employé 113 personnes (ETP) durant l'exercice 2018. En incluant les doctorants,
stagiaires, chercheurs invités, salariés détachés, la communauté de travail s,élève à
175 personnes (ETP).

Faits caractéristioues
Aucun fait caractéristique n'est à signaler au titre de cet exercice.

PAGE - 11


		2020-02-13T10:14:49+0100
	75015 Paris
	D.I.L.A.




