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Rapport du Commissaire aux Comptes 

sur les comptes annuels 

Aux membres, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels del' Association L'ARCHE A PARIS relatifs 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 de 
l'Association à la fin de cet exercice. 

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 rmssion 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 APPRECIATIONS 

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. 

BDOIDF 
Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de ['Ordre de la région Paris-Ile-de-France 
Société de Commissariat aux Comptes inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes rattachée à la CRCC de Versailles 
RCS B 307 571 000 Versailles - Siret 307 571 000 00057 - Code APE 6920 Z 
SAS au capital de 5 365 000 euros - TVA intracommunautaire FR27307571000 



IBDO 
VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

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 Trésorier et dans les documents adressés aux 
membres de votre Association sur la situation financière et les comptes annuels. 

RESPONSABILITES 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 de 
l'Association 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 l'Association ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AL' 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, 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. 
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 ; 
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• 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 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. 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. 

Fait à Versailles, le 11 juin 2019. 

BDOIDF 
Représentée par Nicolas QUERO 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 3 1112/2018 

Bilan Actif 

Du 01/01/2018 au 31/12/2018 Au 31/12/2017 
BILAN ACTIF 

Brut Amort Prov. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE - ~ -- - 
Immobilisations incorporelles -- 

Frais d'établissement --- -i-- - r---- - Frais de développement - t--- - - - 
Concessions, brevets et droits similaires 46 083 18 136 27 948 38 262 

i-- -- - - --- Fonds commercial --- - -- --- 
Autres --- --- - ----- - - - - -- - ---- 
Immobilisations en cours -- - - - - - - - -- - - - 
Avances -- -- - -- - -- - 

Immobilisations corporelles ----- - - - - --- - ------ - Terrains -------- ~ ------ r- - 
Constructions 34 797 ~ - - 

~ Installations techniques. matériel et outillages industriels -- -- 
Autres 2 473 643 1 143 058 1 330 586 1 385 279 -- - --- 
Immobilisations en cours -- -- -- - - 
A van ces et acomptes 

---- 
Immobilisations financières (1) - - ~ - Participations 43 000 43 000 43 000 -- - - Titres immobilisés de l'activité en portefeuille 

t---- ,_ - 
Autres titres immobilisés 

--,- - ~ - - Prêts --- -- 
Autres 53 000 53 000 52 702 

TOfALl 2 615 727 1 161 193 1 454 533 1 554 040 
Comptes de liaison 763 432 763 432 

TOTAL Il 763 432 763 432 
ACTIF CIRCULANT --- -- - - - ,- --- - -- --- 
Stocks et en-cours --- -- ----- - Matières premières, autres approvisionnements 

- --- - - - - - 
En-cours de production (biens e_!_services) -- - --- ~-------- 
Produits intermédiaires et finis - -- - -- Marchandises -- -- -- -- -- -- --- Avances et acomptes versés sur commandes 2 074 2 074 184 --- --- 

Créances (1) -- -- 
Créances redevables et comptes rattachés (3) 316 094 316 094 255 139 ,- -- -- Autres 474 583 474 583 51 295 - --- - - ,___ - -- -- - - 

Valeurs mobilières de placement ---- --- --- -- t---- 
Instruments de Trésorerie - - ------- 
Disponibilités 813 800 813 800 859 684 - --- - --- Charges constatées d'avance (1) 7 121 7 121 8 367 

TOTAL Ill 1 613 673 1 613 673 1174 670 
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV 
Primes de remboursement des emprunts V 

Ecarts de conversion actif VI 

TOTAL GENERAL (I + U +Ill+ IV+ V+ VI) 4 992 832 l 161 193 3 831 638 2 728 709 
( 1) Dont à moins d'un an 

-- - - -- (2) Dont à plus d'un an 

(3) Dont créances mentionnées à l'article R 314-96 du code de l'action sociale et des familles 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Bilan Passif 

Du 01/01/2018 
BILAN PASSIF 

Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 
FONDS PROPRES -- - -- --- 
Fonds associatifs sans droit de reprise ___ 668 476 564 154 --- 
Fonds associatifs avec droit de reprise: -- -- - - - -- - - Dons Legs --- ---- -- - - Subventions d'investissement sur biens renouvelables --- -- -~ - --- - Excédents affectés à l'investissement - --- t-- - - Réserve d~mpensation - - ---- --- Réserves: - Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de 

roulement - - ---- ---- - 
- Autres réserves 109 545 109 545 - ---- -- - --- 
~pon à nouveau (gestion non contrôlée) 242 989 42 467 - - - Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou 

Report à nouveau : inopposables aux financeurs - --- - Résultat sous contrôle de tiers financeurs -3 113 -3 113 ------- - -- - -- - - 
1-- 

- Dépenses non opposables aux tiers financeurs - 
Résultat de l'exercice (1) -75 308 200 522 - - -- -- -- --- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 736 

1-- - ,------ --- - - Couverture du besoin en fonds de roulement 
- Amortissements dérogatoires et provisions pour --- - -- -- 

Provisions renouvellement des immobilisations 39 794 39 794 
réglementées : - -- -- - Réserves des plus-values nettes d'actif 

- -- - - - - - -- 
- Immobilisations grevées de droits 

TOfALI 982 384 954 105 
Comptes de liaison a 763 432 

Provisions pour : 
- Risques --- - - - ~ - - - 
-Char~ 9 006 8 230 - - --- - - - --- --- 
- Subventions de fonctionnement 17 905 15 083 Fonds dédiés sur : - -- - Autres ressources 

TOTAL ID 26 911 23 314 
DETfES --- --- - --- ~-- - - - - 
Emprunts et dettes : 

- Auprès d'établissements de crédit (2) 138 099 155 744 - - ------ - Financières diverses (3) 1 654 875 1 719 458 >--- --- ------ 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -460 186 >--- -- - - -- ----- Redevables créditeurs 3 140 5 283 >---·------ ~---- - - Fournisseurs et comptes rattachés (4) 102 771 75 848 - --- --- Dettes: - Fiscales et sociales 152 025 255 144 -- --- -- - Sur immobilisations et comptes rattachés 

-1-- - ---- --- Autres dettes ( 5) 
e-- --- - -r------- ---- Produits constatés d'avance 8 000 

TOTAL IV 2 058 911 1 751 290 
Ecarts de conversion passif V 

TOT AL GENER.\L (1 +Il+ ID+ IV+ V) 3 831 638 2 728 709 
_Ql Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 120 l -- -- i---- --- 
- (l) Résultat so~ contrôle de tiers financeurs : dont compte 1291 --- - - -- - ~ont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque -- -- - - - (3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans 

,- 

l'établissement -- ---- ---- -- ,- (4) Dont à moins d'un an -- -- ---- --- (4) Dont à plus d'un an ----- - -- (5) Dont fonds majeurs protégés 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Compte de résultat 

Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 
COMPTE DE RESULTAT 

France Exportation Total Total 
Produits d'exploitation -- --- 
Ventes de marchandises --- --- --- -- 
Production - Biens 
vendue: --- -- - - ,- - -- - - Services 13 910 13 910 41 122 

Chiffre d'affaires net 13 910 13 910 41 122 
- Stockée 

Production : --- - ------ 
- Immobilisée 

'-- ----- - -- -- - -- - Dotations et produits de tarification_: __ 4 200 833 3 892 481 - - - -- 
- Prix de journée 4 112 351 3 818 166 -- -- --- - --- - Dotation globale 88 482 74315 - - ---- -- -- --- - Autres --- - --- -- - - Subventions d'exploitation reçues 28 000 13 990 --- ------ -- - --- - - 

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 49 391 32 364 ----- - -- Cotisations 930 170 -- --- - - 
Autres produits (hors cotisations) 134 476 518 089 

TOfALI 4 427 540 4 498 216 
~arges d'exploitation --- - ----- - --- 

Achats de marchandises --- - - - Variation de stock de marchandises --- ~- -- - Achats de matières premières et autres approvisionnements 355019 357 267 -- -t-- -- 
_Variation de stock ~tières premières et autres approvisionnements -- - - -- t- _! utres achats et cha~es externes 1 592 367 1 608 186 -- - - - 
Impôts, taxes et versements assimilés 142 586 143 480 - -- ----- - Salaires et traitements 1 335 423 1238319 --- -- -- - - ---- ---- - Charges sociales 743 184 673 100 - - - - --- -- 

- Amortissements sur immobilisations 269 784 230 426 - -i-- -- 
Dotations aux : 

- Dépréciations des immobilisations --- - ---- ,- - - Dépréciations de l'actif circulant --- ---- --- ------ - --- - r- 
- Provisions 776 827 -- 

Autres charges 4 832 80 
TOTAL Il 4 443 971 4 251 685 

RESULTAT D'EXPWITATJON (1- Il) -16 431 246 531 
Excédent ou déficit transféré m 
Déficit ou excédent transféré IV 82 578 75 895 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV) -82 577 -75 895 
Produits financiers 

-- -- --- -- - ------- Produits financiers de participation 1 000 -- ---- - -- - Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé ---- --- --- --- --- Autres intérêts et produits assimilés 658 1 084 - - - - - Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges - -1- --- 
~ences positives de change --- ----- --- --- - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

TOfALV 1 658 1 084 
~harJ:es financières --- 

Dotations financières aux amortissements et dépréciations - -- ---t- -- -- Intérêts et charges assimilées ------ --- 
- Différences négatives de change -- ---- -- r-- 

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements 
TOfALVI 

RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1 658 1 084 

RESULTAT COURANT A V ANT IMPOTS (1- II+ fil - IV+ V - VI) -97 351 171 720 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Compte de résultat (Suite) 

COMPTE DE RESULTAT (SUITE) Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 
Produits Exceptionnels - -- -- 

- De gestion 777 Sur opérations : ----- ----- --- - --- 
- En capit~ 35 796 49 562 - - ~ 

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 

TOTAL VU 36 573 49 562 
Charges Exceptionnelles 

-- -- 
- De gestion 11 504 12 583 Sur opérations : ------ -- - --- - 

f-- -- - - En capital - ~ -- - - -- 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 166 

TOTALVDl 11 669 12 583 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIJ-Vlll) 24 904 36 979 
Impôts sur les bénéfices IX 39 192 

1- - -- - 1----- 
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X 5 098 

f-- -- --- - - --- - --- --- 
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI 2 821 13 083 

TOTAL DES PRODUITS (I + m +V+ VII+ X) 4 465 770 4 553 960 

TOT AL DES CHARGES (II+ IV+ VI+ VIII+ IX + XI] 4 541 078 4 353 438 

EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges) -75 308 200 522 

Compte de résultat (Suite) 

PRODUITS Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 
Bénévolat 
1--- --- - --- -- -- -- f---- ------ 
Prestations en nature ~ - - - --- - - Dons en nature 

TOTAL 

CHARGES Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 
Secours en nature --- -- - -- --- - Mise à disposition gratuite de biens et services ---- ------ - - -- Personnel bénévole 

TOTAL 
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Association L'Ar che à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Règles et méthodes comptables 

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3) 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 3 831 638 euros et au compte de 
résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -75 308 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. 

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec : 

• Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 
• La loi n° 83 353 du 30 avril 1983 
• Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983 
• Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC). 
• le règlement 99-01 du 16 avril relatif 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 

associons et fondations. 

Faits caractéristiques 
Néant 

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture 
Néant 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de bases : 

• 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. 

Immobilisations corporelles: 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée 
de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement. 

Mobilier: 5 à 10 ans 

Matériels: 5 à 10 ans 
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Association L'Ar che à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Participation. autres titres immobilisés. valeurs mobilières de placement : 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 

Créances et dettes : 
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances 
dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Subventions reçues : 
Les subventions de fonctionnement de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DA SES) et de l'Agence 
Régionale de Soins (ARS) se trouvent dans le poste "Dotations et produits de tarification". A partir de l'exercice 
2017, les produits de tarification sont définis par le contrat pluri-annuel CPOM (Contrat Pluri-Annuel d'Objectif 
et de Moyen) relatif aux exercices 2017 à 2021. 

Provisions : 
La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs. 
Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de 
ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société. 
Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté 
des comptes. 

Eneaeements de retraite : 
L'engagement de retraite est calculé selon la méthode de l'Ordre des Experts-comptables. Le montant des 
droits qui seraient acquis par les salariés au 31 décembre 2018 pour le calcul des indemnités pour le départ à la 
retraite a été déterminé à partir des paramètres économiques et sociaux suivants: 

Paramètres économiques 
- Croissance des salaires: une indexation de 1 % a été prise en compte pour tenir compte de l'augmentation des 
salaires. Le taux d'actualisation est de 2%. 

Paramètres sociaux: 

- Age de la retraite: 65 ans 

- Catégorie professionnelle: cadre, agent de maîtrise et non cadre 

- Application du droit commun 

Chaneements de méthodes : 
Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice. 
Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice. 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Etat des immobilisations 

Augmentations 
CADRE A Valeur brute 

en début d'exercice Réévaluation Acquisitions 
de l'exercice créances virements 

Immobilisations incorporelles -- ----- -- - - Frais d'établissement et de développement - - - ---- 
Autres postes d'immobilisations incorporelles 48 272 

TOTAL 48 272 
Immobilisations corporelles - ~- -- -- --- ----- -- - Terrains 

--- - - - -- -- ~ - --- 
Constructions . - Sur sol propre 34 797 - --- - 
-- - Sur sol d'autrui - -- --- - - --- - ---- 

- Générales, agencements et aménagements constructions - - -- Installations : - Techniques, matériel et outillage -- - -- 
- Générales, agencements et aménagements divers 1 624 120 163 864 - ·- --- - 
- De transport 81 661 28 129 Matériel: -- - - -- -- 
- De bureau et informatique, mobilier 865 644 12 950 - - ----- - -- - - - --- - 

- Emballages récupérables el divers - -- --- - - - t-- ~ - - -- Immobilisations corporelles en cours - - - 

Avances et acomptes 

TOTAL 2 606 222 204 943 
Immobilisations financières ~ --- - - --- - -- Participations évaluées par mise en équivalence -- ---·- ~ -- - -- -- - Participations 43 000 Autres. - ---- --- --- - -t- - - Titres immobilisés - -- --- -- --- -- - Prêts et autres immobilisations financières 52 702 298 

TOTAL 95 702 298 

TOTAL GENERAL 2 750 196 205 241 

Diminutions Révaluation légale ou 
Valeur brute éval par mise en équival. 

CADREB des immos 
Virement Cession en fin d'exercice Valeur d'origine des 

immos en f"m d'exercice 

- Frais d'établissement et de développement - - - - - -- - Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 189 46 083 
TOTAL 2 189 46 083 

Terrains - --- - 
- Sur sol propre 34 797 

Constructions : - ----- ---- - ----- 
- Sur sol d'autrui - -- --- -- - -- ---- - Gales, agencts et aménagt. const. - - ----- -- - - --- Installations : - Techniques, matériel et outillage - - -- ~ - -- --- - 
- Gales, agencts et aménagt. divers 85 339 l 702 645 - -- -- - 
- De transport 24 720 85 070 Matériel: c- - '-- -- 
- De bureau el informatique, mobilier 192 665 685 929 -- --- - 

- Emballages récupérables et divers ---- --- .__ - 1- - ---- ---- .___!_mmobilisations corporelles en cours -- - ----- - - - Avances el acomptes 

TOTAL 34 797 302 724 2 473 643 

'"- 
Panicipations évaluées par mise en équivalence - - - -- -- -- -- - - Participations 43 000 Autres: -- ~ ---- - - ---- 

- Titres immobilisés - - -- 1---- --- - - --- Prêts et autres immobilisations financières 53 000 
TOTAL 96 000 

TOTAL GENERAL 34 797 304 913 2 615 727 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Etat des amortissements 

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice 

Montant au 
Montant en IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES début de Augmentatio1 sDiminutions fin d'exercice l'exercice 

Immobilisations incorporelles --- --- ~ 
Frais d'établissement et développement ---- - - - -- ---- ----- ~ - Autres postes d'immobilisations incorporelles 10 010 10 314 2 189 18 136 

TOTAL 10 010 10314 2 189 18 136 
Immobilisations corporelles -- -- --- - - - Terrains 

1-- - -- - - -- 1-- - - - 1- - -- 
Constructions : 

- Sur sol propre - - -- -- --- 1-- - - -- - - Sur sol d'autrui 
f- - --- ------ --- -- - - - - Installations générales, agencements et aménagements des constructions 

f-- - - --- Installations techniques, matériel et outillage industriel - - - - Installations générales, agencements et aménagements divers 732 613 149 193 85 339 796 466 - - -- Matériel de transport 77 620 8 557 24 720 61 457 -- - ~-- - Matériel de bureau et informatique, mobilier 375 912 101 887 192 665 285 134 - -- 1- -- -~ -- - -- Emballages récupérables et divers 
TOTAL 1 186 145 259 636 302 724 1 143 058 

TOT AL GENERAL 1 196 156 269 950 304 913 1 161 193 

CADRE B- Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires 

Dotations Reprises Mouvement 
IMMOBILISA TI ONS net des 
AMORTISSABLES Différentiel Mode Amort. fiscal Différentiel Mode Amort. fiscal amort. à la de durée dégressif exuptionnel de durée dégressif exceptionnel fin de 

Immobilisations incorporelles l'exercice --- -- -~ --- - Frais d'établissement et dvp. - 1- --- -- -<-- --- Autres postes d'immo. incorporelles 
TOTAL 

Immobilisations corporelles -- - -- >---- ~-- ---~ 
Terrains - --- - -- ---- - -- -- t- - -- ---- 
Constructions : 

- Sur sol propre 
- - 

- Sur sol d'autrui -- --- - - -- - - - - --- Inst. gales, agencts et aménag. des 
~ constructions - - - - ---- - - - -- Inst. techniques, mat. et outillage 

industriels --- - - - -- - - 1- - Inst. gales. agenc. et aménagements 
1- 

divers - -- ---~ --- f---- - -- ~ Matériel de transport -- -- - - -- - -- - Matériel de bureau et informatique, 
mobilier --- - - - -t-- ..-- Emballages récup. et divers 

TOTAL 
Frais d'acquisition de titres de 
participations 

TOT AL GENERAL 

TOT AL GENERAL TOT AL GENERAL TOTAL GENERAL 
NONVENT ILE NONVENT ILE NONVENTILE 

CADREC 

Mouvements de l'exercice affectant les charges Montant net Dotations Montant net 
au début de Augmenratioi sexercice aux en fin réparties sur plusieurs exercices 
l'exercice amortissemer t d'exercice 

Frais d'émission d'emprunts à étaler -- - - -- -- ~ ~-- 
Primes de remboursement des obligations 
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Association L'Ar che à Paris Arrêté au 3 l /J 2/2018 

Etat des provisions et dépréciations 

Montant au début Augmentations : Diminutions : Montant à la fin de NATURE DES PROVISIONS de l'exercice dotations de reprises à la fin de l'exercice l'exercice l'exercice 
Réglementées -- -C-- - - - -- 

- Reconstitution des gisements 
--- - ~ - - - -- 

Provisions pour : - Investissements --- - - -------- 
- - Hausse des prix - -- ------- 1-- - --- - -- - --- ~Amortissements dérogatoires - -- ~ 1- - ----- - 

Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01 .1992 - --- - - -- - à l'étranger . ~rès le 01.01.1992 - -- -- ._ -- - -- ----- -- - 
- Provisions pour prêts d'installation - --- --- Autres provisions réglementées 39 794 39 794 

TOfAL 39 794 39 794 
Risques et charges 

-- - - - - - - - 
- Litige~ ______ -- - - ------ - -· 
- Garanties données aux clients --- --- - --- - -- - - - Pertes sur marché à terme ---- - -- - - --- 
- Amendes et pénalités -- -<-- --- -- -- - - ---- f--- ---- - Pertes de change 

-- Provisions pour : - Pensions et obliga~ ___ 8 230 776 9 006 
1-- - -- >--- --1- - - 

- Impôts -- ---- ---- 
- Renouvellement des immobilisations -- ~ - --- - Gros entretien et grandes révisions - -- - - ----- -- - - ,- 
- Charges sociales et fiscales sur congés 

-- - à payer -- --· - ------ - --- --- --- 
Autres provisions pour risques et charges 

TOTAL 8 230 776 9 006 

Montant au début Augmentations : Diminutions : Montant à la fin de NA TURE DES DEPRECIATIONS de l'exercice dotations de reprises à la fin de l'exercice l'exercice l'exercice 
Dépréciations ---- -------- >--- ---- - -- --- 1- -- 

- Incorporelles 
-- - - - --- - Corporelles ---- - --- - -- - -- Immobilisations: - Titres mis en équivalence -~ ----- ---- - --- 

- Titres de participations - - - ------ - 
- Financières -- ._ ._ - - - ~ - Sur stocks et en cours -- ---- --- - -- -- - --- - -- Sur comptes clients ------ -- >-- 1-- - -1-- --- Autres provisions pour dépréciation 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 48 024 776 48 800 
- D'exploitation 776 - - --- - _,__ - - -r-- --- - Dont dotations et reprises : - Financières -- -- - 1- - ----- - Exceptionnel/es 

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciatioi 
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Association L'Ar che à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Etat des créances 

Liquidité de l'actif 
Créances (a) Montant brut 

Echéances à moins d'I an Echéances à plus d' 1 an 
De l'actif immobilisé ---- - -- - ---- --- --- Créances rattachées à des participations 

c- - - 
Prêts ( 1) (2) -- - - -- ~ - - ---- Autres immobilisations financières 53 000 53 000 

De l'actif circulant - --- - -- --- -- Clients douteux ou litigieux -- -- -- --- - - Autres créances clients 316 094 316 094 --- -- ------ ---- - - - -- Créances représentatives de titres prêtés - - - c- 
~rsonnel et comptes rattachés 410 410 ---- --- - -- - --- -- Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 784 27 784 -- --- ~ - 
1- 

Impôts sur les béné~ --- -r- -- --- - - - - 
1-- 

Taxe sur la valeur ajoutée - -- ---- - - - - Autres impôts, taxes et vers~ts assimilés 18 000 18 000 -- --- -- r- --- - ------- - Divers -- -- - ----- - - -- - Groupe et associés (2) ___ 1 000 1 000 - - - - - - - 
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de 427 389 427 389 pension de titres) -- - ~ - - - ----- 
Charges constatées d'avance 7 121 7 121 

TOTAL 850 798 797 798 53 000 
(I) Montan/ des prêts accordés en cours d'exercice -- -- 
(1) Montan/ des remboursements obtenus en cours d'exercice 
---- -- - - --- -- 
(2) Prêts el avances consentis aux associés personnes physiques 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Etat des dettes 

Degré d'exigibilité du passif 
Dettes (b) Montant brut Echéances à Echéances à Echéances à 

moins d'l an plus d'l an plus de 5 ans 
~prunts obligataires convertibles (1) -- 

Autres emprunts obligataires(!_) __ - - -- - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A I an max. à l'origine - - - --- - crédit(!): - A plus d'l an à l'origine 138 099 17 160 87 070 33 870 ~ -- - Emprunts et dettes financières diverses ( 1) (22 2 957 2 957 - 1-- - Fournisseurs et comptes rattachés 102 771 102 771 - --- - - - - Personnel et comptes rattachés 38 124 38 124 - --- --- - 1- 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90 729 90 729 ~ - -- --- - - Impôts sur les bénéfices 39 39 ------ -- -- - f-- ---- ---- Taxe sur la valeur ajoutée --- -- -- - f--- - - Obligations cautionnées - ----- -- Autres impôts, taxes et assimilés 23 133 23 133 --- C--- -- - - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - - - - Groupe et associés (2) 1 651 918 1 651 918 

f--- ---- - Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) 21 045 21 045 - ~ --- - Dettes représentatives de titres empruntés -- -- - - ---- Produits constatés d'avance 8 000 8 000 

TOT AL GENERAL 2 076 816 1 955 876 87 070 33 870 
(/) Emprunts souscrits en cours d'exercice - -- (}) Emprunts remboursés en cours d'exercice 

- - 
(2) Emprunts el del/es contractés auprès des associés personnes physiques 
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Association L'Ar che à Par is Arrêté au 31/12/2018 

Produits à recevoir 
(Article R 123-189 du Code de Commerce) 

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES Exercice clos le Exercice clos le 
SUIVANTS DU BILAN 31/12/2018 31/12/2017 

Créances rattachées à des participations 
---- -- Autres titres immobilisés --- - -- - Prêts 

-- - --- -- --- - - ------- Autres immobilisations financières - -- - - - - - --- 
Créances clients et comptes rattachés 314575.82 255 138.64 --- - -- - - - - - - 
Autres créances 20329.82 7379.24 -- - - - - - - ,- -- Valeurs mobilières de placement - - - --- -- -- 
Disponibilités 161.65 

TOfAL 335 067.29 262 517.88 

Détail des produits à recevoir 

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES Exercice clos le Exercice clos le 
SUIVANTS DU BILAN 31/12/2018 31/12/2017 

Créances rattachées à des participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 
Créances clients et comptes rattachés 314 575.82 255 138.64 
418100 Clients Factures à établir 314 575.82 255 138.64 

Autres créances 20 329.82 7 379.24 
438700 Produits à recevoir 2 807. 15 3 039.00 
468700 Divers Produits à recevoir 17 522.67 4 340.24 

Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 161.65 
518700 Intêrets courus à recevoir 161.65 

TOfAL 335 067.29 262 517.88 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Charges à payer 
(Article R 123-189 du Code de Commerce) 

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES Exercice clos le Exercice clos le 
SUIVANTS DU BILAN 31/12/2018 31/12/2017 

Emprunts obligataires convertibles - - - -~--- -- - - -- Autres emprunts obligataires - - - ----- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - ---- -- Emprunts et dettes financières diverses - - - - 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42 070.44 75 847.60 - -- - t- 
Dettes fiscales et sociales 75 284.51 82 096.74 - -- - - - - -~ -- - -- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés -- - -- - -- - Autres dettes 

TOfAL 117 354.95 157 944.34 

Détail des charges à payer 

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES Exercice clos le Exercice clos le 
SUIVANTS DU BILAN 31/12/2018 31/12/2017 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières diverses 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42 070.44 75 847.60 

408100 Fournisseurs Factures non parvenues 42 070.44 75 847.60 

Dettes fiscales et sociales 75 284.51 82 096.74 
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer 36 655.63 41 108.86 
428600 Personnel - Autres charges à payer 1 468.28 3 379.97 
438600 Prov. Charges sociales/ CP 20 160.60 20 343.31 
438610 Organismes sociaux - Autres charges à payer 770.00 
448600 Etat Charges à payer 17 000.00 16 494.60 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 

TOfAL 117 354.95 157 944.34 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Produits et charges constates d'avance 

Exercice clos le Exercice clos le 
PRODUITS CONSTATES D'A V ANCE 

31/12/2018 31/12/2017 
- D'exploitat~ 8 000 

Produits: - Financiers - --- -- --- - 
- Exceptionnels 

TOTAL 8 000 

Exercice clos le Exercice clos le 
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 

31/12/2018 31/12/2017 
- D'exploitation 7 121 8 367 -- -- - - - ~ 

Charges: - Financières -- -- 1- -- --- - -- - Exceptionnelles 

TOTAL 7 121 8 367 
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Association L'Ar che à Par is Arr êté au 31/12/2018 

Tableau de suivi des fonds dédiés 

Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées 

Fonds à engager au Utilisation au cours Engagements à Fonds restant à 
Nature du projet et réaliser sur nouvelles engager en fin 
caractéristiques Montant initial début de l'exercice de l'exercice (compte ressources affectées d'exercice (compte (compte 194) 7894) (compte 6894) 194) 

A B C D=A-B+C 
Nouveaux Foyers 15 083 15 083 15 083 
Le chant des étoiles 20 000 2 821 2 821 

TITTAL 35 083 15 083 2 821 17 905 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Tableau de suivi des fonds associatifs 

Solde au début Affectation du Solde à la fin de Libellé de l'exercice résultat et Augmentations Diminutions l'exercice retraitement 
FONDS PROPRE ~ - - - - -- -- - Patrimoine intégré ~ 

- Fonds statutaires 
t- -1- 1--- 

- Subventions d'investissement sur 
Fonds associatifs biens non renouvelables 
sans droit --- -- - 
de reprise: 

- Apports sans droit de reprise 
-- - - --- ---- -- - Legs et donations avec contrepartie 

d'actifs immobilisés --- - ---- -- - Subventions d'investissement sur 564 154 104 322 668 4 76 biens renouvelables - - - -- -- f-- - - - Ecarts de réévaluation 
i-- - - -- -- -- - -- - Indisponibles -- -- - - - Statutaires ou contractuelles 

Réserves: --- - -- - Réglementées 
- -- ,- 

- Autres 109 545 109 545 --- --- - --- -- --- Report à nouveau 42 467 200 522 242 989 -- - -- f---- --- - 
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 200 522 -200 522 75 308 -75 308 

AUTRES FONDS ASSOCIA TIFS 
- -- - - -- -- - Apports ---- -~ ,_ -- -- - - -- -- -- 

Fonds propres - Legs et donations --- - - ----- -i---- - ~ 
- Résultats sous contrôle de tiers -3 113 -3 113 financeurs ~ - - - - - i-- - - - -- Ecarts de réévaluation - 

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 736 736 -- --- --- Provisions réglementées 39 794 39 794 - - ----· -- --- Droit des propriétaires 

TOfAL 954 105 104 322 76 043 982 384 
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Association L'Arche à Paris Arrêté au 31/12/2018 

Détail du résultat exceptionnel 

Détail du Résultat Exceptionnel Charges Produits 
Produit de cession d'éléments d'actif 7 000 
QP subv investissement virée au résultat 736 --- --- f------ 
Autres produits exceptionnels 28 060 --- - - 
Charges exceptionnelles sur opération d__: gestion 10 982 --- - --- Autres charges exceptionnelles 521 - 
Dotation aux amortissements exceptionnels 166 ---- ---- - - - 
1--- -- -- - ---- - - --- 

TOfAL 11 669 35 796 

Commentaire 
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