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RAPPORT moral DE L’ANNEE 2018 

 
 
Fonctionnement de la Fondation 
 
Le comité́ Directeur compte 17 membres fin 2018 comme fin 2017. Il a été́ réuni à deux 
reprises durant l’année 2018, en juin et en décembre.  
 
L’activité́ de la Fondation est assurée par le président, le délégué́ général et le trésorier 
tous bénévoles avec l’appui de l’École des Mines.  
 
Le cabinet CECG, M Jeanclaude, a préparé́ le bilan et le compte de résultats. 
BATT AUDIT, Mmes Sagot et Garrait, en a réalisé́ la supervision, pour certifier les comptes 
2018.  
 
L’année 2018 a été à nouveau une année délicate aux plans administratif et financier.  
 
L’École a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie sur les projets lancés en 2017 mais 
en limitant les dépenses car la campagne CAP 2020 a vu à nouveau une baisse sensible 
des dons des alumni en 2018 par rapport à 2017 : -30% suite surtout à la transformation 
de la fiscalité (IFI remplaçant ISF).  
 
Tous les projets engagés ont pu être poursuivis mais avec 227 k€ de dépenses prises en 
charge par la Fondation en 2018, contre 580 k€ en 2017. (cf. rapport financier, rapport 
d’activité 2018 et projets prioritaires 2017-2020). 
 
Campagne de levée de fonds en 2018 
 
L’année 2018 a vu l’apparition d’une nouvelle règlementation le 25 Mai : la RGPD 
Règlementation Générale de Protection des données. La Fondation applique cette 
réglementation en s’adressant à ses donateurs potentiels systématiquement via le fichier 
de Mines Nancy Alumni qui a son propre processus de garantie du respect de la vie privée 
de ses membres.  
 
Le comité de campagne présidé par Philippe Zoetelieff-Tromp s’est réuni chaque mois. 
Constatant la baisse régulière des dons des alumni en 2017 puis début 2018 le comité a 
réagi en décidant la reprise de cocktails d’information et des contacts directs avec les 
anciens donateurs et les grands donateurs potentiels d’Avril à Novembre 2018.  
Le fonctionnement a été perturbé par les absences, pour raison de santé, de la 
responsable de la levée de fonds absente de Janvier à Mars puis du 15 Octobre à fin 
Décembre 2018. 
Blandine a toutefois réussi à éditer et diffuser le rapport d’activité 2017 en Avril 2018.  

• Les deux sollicitations prévues au printemps et en automne par email à tous les 
alumni et par courrier aux anciens donateurs, ont pu être réalisées mais 
tardivement.  

• Deux cocktails avec 50 personnes pour chacun d’eux ont été organisés à Paris sur 
les Champs Elysées au Flora Danica le 19 Juin et dans l’espace IESF le 6 Novembre. 
Les alumni présents ont eu plaisir à se retrouver et unanimement apprécié les 
présentations faites par les représentants de l’école. (F Rousseau, G Bonfante, S 
Barrat, I Le May) et des alumni (P.Pernot, F Buzon). 
 

• Anne Valérie Ruinet a été chargée des contacts directs avec les grands donateurs 
passés ou potentiels, dans le cadre d’un contrat de mission de 10 mois d’Avril à 
Novembre 2018. Elle a pu présenter les projets de l’école et en discuter avec plus 
de 200 alumni. Elle a toujours été bien accueillie et confirme le lien affectif des 



alumni avec l’École des Mines de Nancy. Mais c’est un travail de « longue haleine 
». Les 10 nouveaux donateurs convaincus par Anne Valérie en 2018 ne représentent 
pas plus de 20 000 € de dons.  
 

• Les affiliations Trans Giving Exchange (Europe) et Friends of France (USA) échues 
en 2017 ont été renouvelées fin 2018 et sont à nouveau actives pour des dons en 
2019.  

 
Ces actions de relance des donateurs ont nécessité une augmentation significative des 
dépenses de campagne. 46 k€ en 2017, plus de 66 k€ en 2018 dont 37 k€ pour la mission 
d’Anne Valérie Ruinet, 14 k€ pour l’édition plus l’expédition du rapport d’activité et des 
sollicitations et 7 k€ pour les cocktails.  
 
Le comité directeur de décembre 2018 a estimé que ce niveau de dépense est trop élevé 
par rapport aux dons recueillis (30 % des dons d’alumni et19% des dons totaux) et doit 
être réduit significativement en 2019.  
 
Projets poursuivis par l’Ecole en 2018.  
 
Le Directeur de l’École, les Responsables des axes, le Président et le Délégué général de 
la Fondation ont participé aux deux commissions d’attribution de crédits qui ont eu lieu 
en Janvier et Juillet 2018.  
 
Les projets approuvés en janvier 2018 ont pu être développés malgré la réduction du 
financement apporté par la Fondation ; l’École a pu trouver des sources complémentaires 
de financement. 
 
Nous avons par ailleurs attribué 12 bourses d’excellence « outgoing » à des élèves 3A 
partant faire un double diplôme dans une université étrangère, 4 bourses « incoming » et 
2 bourses d’attractivité à des étudiants étrangers pour un parcours anglophone à Nancy, 
représentant un total de 80 k€.  
 
Chaires et Conventions  
 
Les dons des organismes et entreprises ont nettement augmenté, 140 k€ en 2018 contre 
65 k€ en 2017. Ils sont affectés à des projets spécifiques en accord avec l’école et ne sont 
pas comptabilisés dans la levée de fonds CAP 2020.  
 
SAINT GOBAIN BIGDATA s’est poursuivie en 2018. C’est la dernière année de la 
convention signée avec SAINT GOBAIN RECHERCHE en 2016 pour 40 k€/an. Le comité 
de pilotage animé par Antoine Henrot a eu du mal à mobiliser des correspondants dans 
SGR pour de nouveaux projets d’élèves mais la dynamique est positive.  
 
La convention Accès Campus dont Isabelle LE MAY, directrice des relations avec les 
Entreprises, est responsable a connu un vif succès en 2018. Une dizaine de conventions 
signées pour un total de 42 000 € recueilli. L’argent est disponible à la Fondation mais il 
n’y a eu que très peu de réalisations en 2018.  
 
Le projet REPRENEURIAT a reçu le soutien de 2 entreprises pour un total de 11 000 €  
 
La Métropole du Grand Nancy a attribué à l’école via la Fondation deux subventions pour 
un total de 45 000 € afin de développer le rayonnement de la région. Cette somme 
affectée à des équipements de visio et d’autres pour la cybersécurité devra 
impérativement être dépensée par l’École avant fin 2019.  
 
Enfin 3 entreprises ont signé une convention de mécénat de compétences et ont fait 
assurer une centaine d’heures de cours par leurs experts.  



Contribution d’excellence  
 
Comme toutes les écoles du groupe « Centrale Supelec » de province, l’école des Mines 
de Nancy a été autorisée par le ministère de l’enseignement supérieur à porter les frais 
de scolarité de 601 €/an à 2700 €/an et par élève à compter de la rentrée de Septembre 
2018 pour les non boursiers. L’Université de Lorraine a décidé de ne pas augmenter le 
montant total, en valeur absolue, prélevé pour ses frais de fonctionnement propres.  
 
La contribution d’excellence n’a donc été proposée qu’aux parents des 2A et 3A à la 
rentrée de 2018 dans les mêmes conditions que précédemment (don de 1800 € aux 
parents des élèves non boursiers).  
 
Les dons des parents se sont élevés à 36 k€ en 2018 contre 92 k€ en 2017 et plus de  
100 k€ en 2016. Ces sommes ont été affectées en totalité à la communication de l’École.  
 
Le comité de campagne a proposé de remplacer à la rentrée 2019, la contribution 
d’excellence par une participation des parents des élèves à la levée de fonds CAP 2020, 
aux côtés des alumni. 
 
Class Gift  
 
La mobilisation des élèves de 3A pour financer un projet est maintenant régulière à leur 
remise de diplôme. En 2018 la promo 2015 a choisi d’acheter un véhicule utilitaire Kangoo 
d’occasion au nom du BDE pour faciliter la logistique des divers évènements organisés 
par les élèves.  
 
Actions spécifiques en faveur des Élèves  
 
Trois prêts d’honneur ont été demandés et accordés en 2018 pour Columbia et Cranfield. 
 
Les durées de remboursement étant au plus de quatre ans, 15 prêts pour un total de 
79000€ courent en fin d’exercice. 
 
Des avances cautionnées de dépannage ont été accordées à quelques élèves (le plus 
souvent étrangers) pour leur permettre de faire face à des difficultés financières 
passagères. Le volume des en-cours diminue régulièrement depuis trois ans. 10 élèves 
bénéficiaient de ce soutien fin 2018, pour un montant de 9,4 k€. 
 
Enfin, la Fondation reste présente dans la vie de l’École : participation financière à l’arbre 
de Noël, représentation dans diverses manifestations comme la rentrée des 1A et la 
remise des diplômes, le TEDx Mines et le concours Nouvelles Technologies ...  n   

Jean-Pierre CROSSE 
 
 





Rapport Financier





RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2018 

 
 

es débuts difficiles en 2017 de la nouvelle campagne de levée de fonds CAP 2020 
auprès des alumni se sont confirmés en 2018, essentiellement du fait des nouvelles 
mesures fiscales annoncées et de la baisse du montant des retraites enregistrée par 

beaucoup de donateurs. La Fondation a connu également certaines difficultés 
administratives préjudiciables à la bonne organisation des campagnes de levée de fonds. 
 
Le montant total des dons reçus depuis le démarrage en 2012 de ces campagnes 
approche à fin 2018 le montant de 2,7 M€.  Cependant, l’année 2018 a été difficile au 
niveau des dons reçus des alumni qui s’inscrivent à nouveau en baisse notable par rapport 
à 2017 (environ -30 %), et ne représentent plus que moins de 50 % des dons reçus en 
2016 (300,1 k€). Heureusement, cette baisse est compensée par la poursuite de la hausse 
régulière des dons en provenance des entreprises et administrations. Quant aux dons en 
provenance des parents d’élèves, ils diminuent également de façon sensible car la 
contribution d’excellence qui constituait l’essentiel de leurs dons est impactée par la 
hausse des frais de scolarité, effective pour les élèves de 1ère année dès la rentrée 2018.  
Grâce aux dons reçus, la Fondation a pu soutenir en 2018 les actions engagées ou 
poursuivies par l’Ecole à hauteur de 226,5 k€ (contre 579,8 k€ en 2017). La baisse 
volontariste et sensible du montant de ces actions en 2018 a permis de faire un peu 
augmenter les « stocks » de dons disponibles en fin d’année : pour les dons fléchés, ceux-
ci s’élèvent à 236,1 k€ (contre 159,4 k€ fin 2017) et ceux des dons non fléchés à 85,1 k€ 
(contre 138,0 k€ fin 2017). A noter que les stocks de dons fléchés concernent surtout les 
dons d’entreprises (186,6 k€). 
 
Conformément à la décision du Comité Directeur de la Fondation prise lors de la réunion 
du 09/12/2013, les frais engendrés par la campagne de levée de fonds ont été en 2018, 
tout comme les quatre années précédentes, prélevés sur les dons non fléchés disponibles, 
alors qu’ils avaient été pris en charge en 2012 et 2013 sur les fonds propres de la 
Fondation.   
    
1. Les comptes de l’exercice présentent une perte de 48,7 k€, qui s’analyse pour 
l’essentiel ainsi : 
 
- la Fondation bénéficie des dons produits par la campagne de levée de fonds et 

effectivement comptabilisés en cours d’exercice. Ceux-ci s’élèvent au total à 352,5 k€ 
(contre 413,3 k€ en 2017), dont : 145,0 k€ en provenance des anciens élèves, 66,1 k€ 
des parents d’élèves, 139,9 k€ d’entreprises et administrations, et 1,4 k€ des jeunes 
diplômés (class gift). Parmi ces dons, 123,5 k€ sont non affectés par les donateurs et 
restent au résultat, 229,0 k€ sont fléchés vers les axes d’action proposés, ils ont donc 
été neutralisés en résultat et portés au passif en fonds dédiés. 

- la Fondation bénéficie en 2018 de produits financiers qui s’élèvent à 3,8 k€, en légère 
hausse par rapport à 2017 du fait de la montée en maturité de certains placements à 
terme et de la légère augmentation de la trésorerie disponible 

 
Avec ces produits, la Fondation a dû essentiellement faire face en 2018 : 
 
- aux frais de la campagne de levée de fonds qui se sont montés à 66,1 k€ (contre 45,6 

k€ en 2017). Cette hausse globale est à relier principalement aux prestations d’une 
consultante extérieure pendant 6 mois et à l’organisation de deux cocktails à Paris, en 
juillet et novembre, contrairement à 2017. A l’inverse, la fondation n’a plus procédé au 
remboursement à l’Ecole de frais de gestion et d’administration (20,0 k€ en 2017) 

L 



- à ses propres charges de fonctionnement qui s’élèvent intrinsèquement à 11,7 k€ en 
2018, dont 5,2 k€ d’honoraires relatifs à la tenue et à la révision des comptes. Cette 
rubrique enregistre en outre à son crédit des produits financiers à hauteur de 3,8 k€, 
ainsi que des frais de gestion, prélevés à hauteur de 5 % sur les dons d’entreprise, pour 
7,0 k€. A l’inverse, elle subit des pertes sur deux avances cautionnées irrécouvrables 
pour 5,4 k€.    

 
Enfin, la Fondation a puisé à hauteur de 110,3 k€ dans les fonds non dédiés disponibles 
(et donc en résultat) afin de compléter les lignes de fonds dédiés insuffisamment dotées 
pour faire face à toutes les dépenses de 2018.  
 
Les financements accordés à l’Ecole grâce aux dons sont comptabilisées au bilan : sur 
l’axe Avance Pédagogique, seuls 5,2 k€ k€ ont été apportés, principalement sur l’achat 
de fournitures pour le TechLab. w Pour les chaires et conventions, 29,9 k€ ont été 
engagés, surtout sur le projet Saint Gobain Big Data. w Sur l’axe Développement 
International, 110,7 k€ ont été enregistrés, permettant bourses d’excellence, missions, 
congrès et venue de professeurs étrangers de renom. w 31,3 k€ ont été versés sur l’axe 
Esprit d’Entreprendre (missions de consultants sur la taxe d’apprentissage, frais de 
formation, Mines Nancy Entrepreneurs, concours, projets entreprenants, mastère 
repreneuriat). w Peu de dépenses (bourses, subventions) sont à noter sur l’axe Promesses 
du Territoire (9,5 k€). w L’axe Société du Futur enregistre 7,2 k€ autour du projet Mines 
et Société. w Les Interfaces Créatives sont en stand-by avec seulement 2,0 k€ dépensés.  
w Le projet « class gift » a consisté principalement en l’achat d’un véhicule automobile 
pour le Bureau des Elèves à hauteur de 5,3 k€. w Enfin la contribution d’excellence versée 
par les parents d’élèves a été consacrée en 2018 pour 68,8 k€ à la poursuite des actions 
de lobbying et de communication pour l’Ecole. 
 
2. Le total du bilan au 31/12/2018 s’élève à 546,2 k€, quasi stable par rapport à celui de 
fin 2017 (546,3 k€). 
 
A l’actif, il faut noter principalement : 
 
- Les disponibilités brutes de trésorerie de 450,4 k€. Nettes des créances et dettes, 

elles se montent à 451,9 k€, en hausse par rapport à fin 2017 (400,3 k€) 
- Les immobilisations pour une valeur de 5,5 k€, dont 4,9 k€ relatifs au logiciel Prodon 

de la Fondation 
- Les prêts d’honneur et avances cautionnées accordés aux élèves pour un montant 

total de 88,4 k€, dont : 
o les prêts d’honneur pour 79,0 k€ contre 85,4 k€ à fin 2017. Cette baisse de l’en 

cours de 6,4 k€ est la résultante de remboursements des élèves à hauteur de 30,4 
k€ et de l’octroi de trois nouveaux prêts pour 24,0 k€. 

o les avances cautionnées pour 9,4 k€. L’en cours était de 14,0 k€ fin 2017. Cette 
baisse de 4,6 k€ est due à de nouvelles avances accordées en 2018 pour 12,5 k€, 
alors que les remboursements obtenus des élèves se sont montés à 13,3 k€, une 
perte de 5,4 k€ ayant été en outre enregistrée sur deux avances cautionnées (voir 
supra).  

 
Au passif, les fonds propres incluant le résultat de l’exercice s’élèvent à 300,4 k€. Les 
fonds dédiés s’affichent à 236,1 k€. Les dettes envers nos fournisseurs se montent à 9,7 
k€. n   

Jean-François MAYEUR 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

Fondat ion  de F lndust r ie à  l'Ecole Nat iona le Supér ieure de la
Méta llurgie et  de l'Indust r ie des Mines de Nancy

« FONDATION MINES NANCY »

Campus ARTEM
92 rue du  Sergent  BIandan  - CS 14234

54042 NANCY CEDEX

Aux Membres du  Comité Directeur ,

Opin ion

En exécut ion  de la  mission  qui nous a  été confiée lors de la  réunion  du  Comité Directeur  du
9 décembre 2015, nous avons effectué l'audit  des comptes annuels de la  Fonda t ion  de
l'Indust r ie à  I'Eco!e Nat iona ie Supér ieure de la  Méta ilurgie et  de i'indust r ie des Mines de Nancy
rela t ifs à  l'exercice clos le 31 décembre 2018, t els qu 'ils son t  join t s au  présen t  rappor t .

Nous cer t ifions que les comptes annuels sont , au  regard des règles et  pr incipes comptables
frança is, réguliers et  sincères et  donnent  une image fidèle du  résu lta t  des opéra t ions de
l'exercice écoulé a insi que de la  situa t ion  financière et  du  pa t r imoine de la  Fonda t ion  à  ia  fin  de
cet  exercice.

Fondement  de l'opin ion

Référen t iel d'audit

Nous avons effectué not re audit  selon  les normes d'exercice professionnel applicables en
France. Nous est imons que ies éléments que nous avons collectés sont  suffisan ts et  appropr iés
pour  fonder  not re opin ion .

Les responsabilit és qu i nous incombent  en  ver tu  de ces normes sont  indiquées dans ia  par t ie
« Responsabilit és du  (des) commissa ires aux comptes rela t ives à  l'audit  des comptes annuels »
du  présen t  rappor t .

Indépendance

Nous avons réa lisé not re mission  d'audit  dans le respect  des règles d'indépendance qui nous
sont  applicables, sur  la  pér iode du  1er  janvier  2018 à  la  da te d'émission  de not re rappor t , et
notamment  nous n 'avons pas fourn i de services in terdit s par  !e code de déontologie de !a
profession  de commissa ire aux comptes.



J ust ifica t ion  des apprécia t ions

En applica t ion  des disposit ions des a r t icles L.823-9 et  R.823-7 du  code de commerce rela t ives
à  la  just ifica t ion  de nos apprécia t ions, nous vous in formons que les apprécia t ions les plus
impor tan tes auxquelles nous avons procédé, selon  not re jugement  professionnel, on t  por té sur
le ca ractère appropr ié des pr incipes comptables appliqués.

Les apprécia t ions a insi por tées s'inscr ivent  dans ie contexte de l'audit  des comptes annuels pr is
dans ieur  ensemble et  de la  format ion  de not re opin ion  expr imée ci-avant . Nous n 'expr imons
pas d'opin ion  sur  des éléments de ces comptes annuels pr is isoiément .

Vér ifica t ion  du  rappor t  financier  du  Trésor ier  et  des au t res documents adressés aux
Membres du  Comité Directeur

Nous avons éga lement  procédé, conformément  aux normes cf'exercice professionnel
applicables en  France, aux vér ifica t ions spécifiques prévues par  !a  loi.

Nous n 'avons pas d'observa t ion  à  formuler  sur  ia  sincér ité et  la  concordance avec ies comptes
annuels des in format ions données dans le rappor t  financier  du  Trésor ier  et  dans les au t res
documents adressés aux Membres du  Comité Directeur  sur  ia  situa t ion  financière et  les
comptes annuels

Responsabilit és de la  direct ion  et  des personnes const ituan t  le gouvernement
d'en t repr ise rela t ives aux comptes annuels

Il appar t ien t  à  la  direct ion  d'établir  des comptes annuels présen tan t  une image fidèle
conformément  aux règles et  pr incipes comptables frança is a insi que de met t re en  place le
cont rôle in terne qu 'elle est ime nécessa ire à  rétablissement  de comptes annuels ne compor tan t
pas d'anomalies sign ifica t ives, que ceiies-d proviennent  de fraudes ou  résu lten t  d'er reurs.

Lors de rétablissement  des comptes annuels, il incombe à  !a  direct ion  d'éva luer  la  capacité de
la  Fonda t ion  à  poursu ivre son  exploita t ion , de présen ter  dans ces comptes, le cas échéant , les
informat ions nécessa ires rela t ives à  la  cont inu ité d'expioita t ion  et  d'appliquer  la  convent ion
comptable de cont inu ité d'expioita t ion , sauf s'il est  prévu  de liqu ider  la  Fonda t ion  ou  de cesser
son  act ivité.

Les comptes annuels on t  été a r rêtés par  le Bureau  du  Comité Directeur .

Responsabilit és du  commissa ire aux comptes rela t ives à  l'audlt  des comptes annuels

l! nous appar t ien t  d'établir  un  rappor t  sur  les comptes annuels. Not re object if est  d'obten ir
l'a ssurance ra isonnable que les comptes annuels pr is dans leur  ensemble ne compor ten t  pas
d'anomalies sign ifica t ives. L'assurance ra isonnable cor respond à  un  n iveau  élevé d'assurance,
sans tou tefois garan t ir  qu 'un  audit  réa lisé conformément  aux normes d'exercice professionnel
permet  de systémat iquement  détecter  tou te anomalie sign ifica t ive. Les anomalies peuvent
provenir  de fraudes ou  résu lter  d'er reurs et  son t  considérées comme sign ifica t ives lorsque l'on
peut  ra isonnablement  s'a t tendre à  ce qu 'elles pu issen t , pr ises individueliement  ou  en  cumulé,
in fluencer  les décisions économiques que les u t ilisa teurs des comptes prennent  en  se fondant
sur  ceux-ci.

Comme précisé par  l'a r t icle L.823-10-1 du  code de commerce, not re mission  de cer t ifica t ion  des
comptes ne consiste pas à  garan t ir  la  viabilit é ou  la  qua lité de !a  gest ion  de vot re Fonda t ion .



Dans le cadre d'un  audit  réa lisé conformément  aux normes d'exerdce professionnel applicables
en  France, le commissa ire aux comptes exerce son  jugement  professionnel tou t  au  long de cet
audit . En  out re :

» il iden t ifie et  éva lue les r isques que !es comptes annuels compor ten t  des anomalies
sign ifica t ives, que celies-ci proviennent  de fraudes ou  résu lten t  d'er reurs, défin it  et  met  en
œuvre des procédures d'audit  face à  ces r isques, et  recueiile des éléments qu 'il est ime
suffisan ts et  appropr iés pour  fonder  son  opin ion . Le r isque de nomjétect ion  d'une
anomalie sign ifica t ive provenant  d'une fraude est  plus élevé que celu i d'une anomalie
sign ifica t ive résu ltan t  d'une er reur , ca r  la  fraude peut  impliquer  !a  coilusion , la  fa lsifica t ion ,
!es omissions volonta ires, les fausses décla ra t ions ou  le contoumement  du  cont rôle
in terne ;

•  il prend conna issance du  cont rôle in terne per t inen t  pour  l'audit  a fin  de défin ir  des
procédures d'audit  appropr iées en  !a  circonstance, et  non  dans le bu t  d'expr imer  une
opin ion  sur  l'efficacité du  cont rôie in terne ;

•  il apprécie le ca ractère appropr ié des méthodes comptables retenues et  !e ca ractère
ra isonnable des est imat ions comptables fa ites par  la  direct ion , a insi que les in format ions
ies concernant  fourn ies dans les comptes annuels ;

•  il apprécie le ca ractère appropr ié de l'appiica t ion  par  la  direct ion  de la  convent ion
comptable de cont inu ité d'exploita t ion  et , selon  les éléments coilectés, l'existence ou  non
d'une incer t itude sign ifica t ive liée à  des événements ou  à  des circonstances suscept ibles
de met t re en  cause la  capacité de la  Fonda t ion  à  poursu ivre son  exploita t ion . Cet te
apprécia t ion  s'appuie sur  les éléments collectés jusqu 'à  ia  da te de son  rappor t , étan t
tou tefois rappelé que des circonstances ou  événements u ltér ieurs pour ra ien t  met t re en
cause la  cont inu ité d'exploita t ion . S'il conclu t  à  l'existence d'une incer t itude sign ifica t ive,
il a t t ire Fa t ten t ion  des lecteurs de son  rappor t  sur  les in format ions fourn ies dans les
comptes annuels au  su jet  de cet te incer t itude ou , si ces in format ions ne sont  pas fourn ies
ou  ne sont  pas per t inen tes, il formule une cer t îfica t ion  avec réserve ou  un  refus de
cer t ifier  ;

•  il apprécie !a  présen ta t ion  d'ensembie des comptes annuels et  éva lue si les comptes
annuels reflèten t  les opéra t ions et  événements sous-jacents de manière à  en  donner  une
image fidèle.

Fa it  à  Par is, ie 20 mai 2019

Commîséa ire aux Comptes
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Etat  expr imé en  euros

31/12/2018

Bru t  |  Amor t . ctDépréc. |  Net

31/12/2017

Net

IMMOBILLSATÏONS WCORTORELLES
Fra is d'établissement

Fra is de recherche et  de développement
Concessions brevets droit s sin iilau .-es

Fonds commercia l (l)
Aut res immobilisa t ions incorporeHes

Avances et  acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terra ins
Const ruct ions
Insta lla t ions teclmiques,mat . et  ou t iHage indus.
Auh 'es immobiiisa t ious corporeïlcs
Immobilisâ t  ions grevées de droit s
ImmobHisa t ions en  cours
Avances et  acomptes

IMMOBILTSATIONS FINANCIEïtES (2)
Pa it icip a t ions éva luées selon  mise en  équiva l.
Aut res par t icipa t ions
Créances ra t tachées à  des par t icipa t ions
Aut res t it res immobiiisés
Prêts

Aut res immobilisa t ious financières

9060

3 109

79000

4126

2560

4934

549

79000

7954

866

85400

TOTAL ( l) 91169 6686 84483 94220

l
t—<s p0 -<

VI î/ï

g 21^§1

STOCKS ET EN-COUÏÏS
Mat ières premières, approvisionnements
En-cours de product ion  de biens

En-cours deproduct ion  de seivices

Produit s in termédia ires et  fin is
M archandises

Avances et  Acomptes versés sur  commandes

CREANCES (3)
Créances usagers et  compta-; ra t tachés

Aut res créances

VALEURS MOBH1ERES DEPIACÎMENT

DISPONJ BDJ TES

Charges consta tées davance

11200

208 676

241 709

154

II 200

208 676

241 709

154

14440

205 593

226 659

5391

TOTAL ( U) 461 739 461 739 452 082

Fra is d'cmission  d'emprunt  à  éta îer  ( III )
Pr imes de remboursement  des oblig?t ions ( IV )
Ecar t s de convei.-sion  act if ( V )

TOTAL ACTIF (ïàVI)| 552 908 6686 546 222 546 303

(l) dont  droit  au  ba il
(2) dont  à  moins d'un  an

(3) dont  à  plus d'un  an
17000 5000

6200
ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à  réa liser  : - acceptés par  les organes sta tu ta irement  compéten ts
Dous en  na ture restan t  à  vendre

- au tor isés par  l'orga iiisme de tu telle

Mission  àepréseît ta iion
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Bilan  Passif
Etat  expr imé en  euros 31/12/2018 31/12/2017

sl«
*f^y
0
<^ )
y>
sd
I»

"0

_0fe

01
s
0'5i
>•

0
>-

p^

ill1^ 1

T^
se
y^
MQ

Fonds propres
Fonds associa t ifs sans droit  de repr ise

Dont  legs et  dofu it imis avec cont repar t ie à  act ifs immobilisés,
sitbvent lons dmvesîissemenîs a ffectées à  des biens renouveîabîes

Ecar t s de rééva lua t ion

Réserves
Repor t  à  nouveau

Résulta t  de l'exercice

Tota l des fonds propres

Aut res fonds associa t ifs

Fonds associa t ifs avec droit  de repr ise
- Appor t s
- Legs et  dona t ions
-Subvent ions d'invest issements a ffectées à  des biens renouvelables

Résulta t s sous cont rôle de t ier s fmanceurs
Droit s des propr iéta ires
Ecar t s de rééva lua t ion

Subvent ions d'invest îssement  sur  biens non  renouvelables
Provisions réglementées

Tota l des au t res fonds associa t ifs

Tota l des fonds assocîAt ifs

Provisions pour  r isques
Provisions pour  charges

Tota l des provisions

Sur  subvent ions de fonct ionnement
Sur  dons manueîs a ffectés
Sur  legs et  dona t ions a ffectés

Tota l des fouds dédiés

DETTES FINANCIERES
Empmuts obliga ta ires conver t ibles
Aut res emprunts obliga ta ires

Empmnts det tes auprès des établissements de crédit  (2)
Emprunts et  det tes financières divers

Avances et  acomptes reçus sur  commandes en  cours

DETTES D'EXPLOITATION
Det tes fourn isseurs et  comptes ra t tachés
Det tes fisca les et  socia les

DETTES DIVERSES
Det tes sur  Uïimobilisa t ions et  comptes ra t tachés
Aut res det tes

Produit s consta tés d'avance

Tota l des det tes

Ecar t s de conversion  passif

TOTAL PASSIF

résulta t  de l'cxercice expr imé eu  cen t imes
l) Dont  à  moins d'un  an
2) Dont  concours banca ires couran ts, et  soldes créditeurs de banques et  CCP

349 10'

(48 703

300 40(

300 40t

236 14'i

236 U"i

9670

9670

546 222

(48 703,30)
9670

478 283

(129 174)

349 109

349 tU9

159353

159 353

37841

^ \ /^  /_}

CQMMISSAi
AUX

„>-._^ ï7n"-ï~i lx'

37841

546 303

(129173,75)
37841

ENGAGEMENTS DONNES

Mission  de présen ta t ion
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Etat  expr imé en  euros 31/12/2018 31/12/2017

12 mois 12 mois

e
w

Ventes de marchandises, de produit s fabr iqués
Presta t ions de services
Product ions stockée
Product ion  immobilisée
Subvent ions d'exploita t ion
Dons
Cot isa t ions
Legs et  dona t ions
Aut res produit s de gest ion  couran te

Repr ises surprovisions et  amor t issements, t ransfer t  de charges
Aut res produit s
Tota l des produit s d'cxploita t ion

Achats
Var ia t ion  de stock
Autres acha ts et  charges externes
Impôts, t axes et  versements assimilés
Rémunéra t ion  du  personnel
Charges socia les
Subvent ions accordées par i'a ssocia t ion
Dota t ion  aux amor t issements et  déprécia t ions

Dota t ion  auxprovisions
Autres charges
Tota l des charges d'exploita t ion

l - RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Repr ises sur  provisions et  déprécia t ions et  t ransfer t s de charges
In térêt s et  produit s financiers

Dota t ion  aux amor t issements et  aux déprécia t ions
In térêt s et  charges fmancières

2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT(l+ 2)

Produit s eîEept ionnels
Charges e^ Eept ionnelles

4 - RESULTAT EXCEPTEONNEL

Impôts sur  les sociéêés
(+) Repor t  des ressources non  u t iiisces des exercices an tér ieurs
(-) Engagements à  réa liser  sur  ressources a ffectées

6950

228 963

10800
246 713

324 487

12999
3337

110310
451 133

(204 420)

3816

3816

(200 604)

! 23 735
5350

118385

262 479
228 963

3250

264 616

8400
276 267

542 240

103 000
î 423

22 î 672
868 335

(592 068)

2184

2184

(589 884)

148 863
3300

145 563

579 763
264 616

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

636 742
685 446

l 007 077
l 136 251

EXCEDENT un  OEFIC1T (48 703) (129 174)

PRODUTTS
Bénévola t
Presta t ions en  na ture
Dons en  na ture

CHARGES
Secours en  na ture
Mise à  disposit ion  gra tu ite de biens et  services
Personnel bénévole

COMMISSAIRE^  l
.Âux "/^

i^  COMTES /. /

Mission  de présen ta t ion
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ANNEXE-Elément  l

Règles et  IVIéthodes Comptables

Etat  expr imé en  euros

Les comptes annuels de l'exercice on t  été a r rêtés conformément  aux disposit ions du  règlement
2016-07 de l'Autor ité des Normes Comptables homologué par  a r rêté min istér iel du  4 novembre 2016
modifian t  le règlement  ANC ?2014-03 rela t if auplan  comptable généra l.

Le bflan  de l'exercice présen te un  tota l de 546 222 em'os.

Le compte de résu lta t , présen té sous forme de liste, a ffiche un  tota l de produit s de 636 742 euros et
im tota l de charges de 685 446 euros, dégageant  a insi un  résu lta t  de "48 703 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et  fia it  le 31/12/2018.
Il a  me durée de 12 mois.

Les convent ions généra les comptables on t  été appliquées conformément  aux hypothèses de base :
- cont inu ité de î exploita t ion .
- permanence des méthodes comptabîes d'un  exercice à  l'au t re.

- indépendance des exercices.

La  méthode de base retenue pour  l'éva lua t ion  des éléments inscr it s en  comptabilit é est  la  méthode des
coûts h istor iques.

Aucun changement  dans les méthodes d'évaha t icm et  dans les méthodes de présen ta t ion  r ia  été
appor té.

Les pr incipa les méthodes u t ilisées sont  :

Prêt s dthomieur

Les prêt s d'ïîomeur  sont  des prêt s exempts d'in térêt s consent is à  des étudian ts. Ils son t  généra lement
remboursables 4 ans après leur  oct roi Les prêt s d'iiomeur  sont  inscr it s à  Ïact ifde la  Fonda t ion  à  leur  va leur
nomina le.

Valeurs mobilières de placement

Les va leurs mobilières de placement  sont  const ituées de comptes à  terme.
Tous les suppor t s u t ilisés sont  à  capita l garan t i.

Disponibilit és

Mission  d e présen ta t ion
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ANNEXE-Elément  l

Eta t  expr imé en  euros

Les liqu idités disponibles en  banque ont  été éva luées pour  leur  va leur  nomina le.

Fonds dédiés

La  méthode retenue pour  la  comptabilisa t ion  des dons manuels des anciens élèves et  des parens
d'élèves, lorsque ces dons sont  fléchés par  les dona teurs, est  celle des fonds dédiés. S'ils ne sont  pas fléchés,
ils resten t  en  compte de résu lta t  et  fon t  l'objet  d'un  su ivi en  comptabilit é ana lyt ique.

Ce mode de comptabilisa t ion  permet  d'équiHbrer  les charges et  les produit s pour  les projet s financés
par  les Par tena ires. Les ressources non  consommées sont  neut ra lisées dans le compte de résufta t  et  ne sont

pas des éléments const itu t ife d'excédent .

Dons

Les dons sont  enregist rés en  produit s d'exploita t ion  lorsquils on t  nn  caractère répét ifcifet  en  produit s
except lonneJ s lorsqu 'ils on t  un  caractère occasionnel

La  Fondat ion  de l'Indust r ie adopte les règles de ra t tachement  des produit s à  l'exercice de la  façon

suivante :

- Les dons reçus avant  la  clôture a insi que les promesses fermes de dons in tervenant  avant  la  clôture
dont  l'enca issement  a  lieu  après la  da te de clôture sont  enregist rés sur  lexercice.

Collecte de fonds auprès des anciens, des paren ts et  des en t repr ises

La  Fondat ion  de l'Indust r ie a  engagé des dépenses de fandra ishg a fin  de développer  la  collecte de
fonds auprès des anciens, des paren ts et  des en t repr ises.

Les dona teurs on t  la  possiblit é, dans le cadre de cet te collecte, d'a ffecter  leurs dons à  plusieurs axes
qui sont  :

+ l'axe avance pédagogique,
+ l'axe développement  mtemat iona l,
+ l'axe promesses du  ter r itoire,

+ l'axe espr it  d'en t reprendre,

+ l'axe class gift ,
+ l'axe conbdbut ion  d excellence,

+ l'axe cha ires et  convent ions,

+ l'axe mter iàce créa t ive,

+ Ïaxe société du  fiitu i'.

-^ r  ,&"/'>
"^

/^ /
:C(MÎQS/-

AUX
ff"^ .... ";::

f ;

Mission  de présen ta t ion
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ANNEXE-Elément  l

Règles et  Méthodes Comptables

Etat  exprùnéen  euros

Les montan ts non  a ffectés abondent  les fonds propres de la  fonda t ion  et  lu i pennet ten t  de couvr ir  les
projet s de l'Ecole selon  les besoins expr imés.

Les dons de Ïexercice a ffectés et  non  a ffectés, dont  le moîîtan t  globa l s'élève à  352 456 euros, se
vcnt ilen t  de la  façon  su ivante :

+ dons des anciens non  a ffectés : 123 493 euros
+ dons a ffectés à  l'axe avance pédagogique : 3 590 euros
+ dons a ffectés à  l'axe développement  h terna t iona l : 32 910 euros
+ dons a ffectés à  Ïaxe promesses du  ter r itoire : 620 euros
+ dons a ffectés à  l'axe espr it  d'en t reprendre : 7 140 euros
+ dons a fièctés à  l'axe class gift  : 5 250 eu i'os
+ dons a ffectés à  l'axe cont r ibu t ion  d'excellence : 36 083 euros
+ dons a ffectés à  Ïaxe cha ires et  convent ions : 139 900 euros
+ dons a ffectés à  l'axe h ter fàce créa t ive : l 535 enros
+ dons a ffectés à  Ïaxe société du  fijtu r  : l 935 euros

Mission  de présen ta t ion
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Etat  expr imé en  euros

Vs
N^̂

0ilôp§1

Frais d'étabiissement  et  de développement

Aut res

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Valeurs
bru tes début
d'exercice

9060

9060

Mouvements de l'exercice

Augmcutafions

Rééva lua t ions Acquisit ions

Dimiuut ions

Vu't  p.à  p. Cessions

Valeurs
bru tes au
31/12/2018

9060

9060

t»
ŵ

0

0

Terra ins

Const .ruct ions sursolpropre
sur  sol d'au t ru i

insta î. agenct  aménagement

Insta l t echnique, matér iel ou t illage indust r iels

InstaL, agencemenÈ, aménagement  divers
Matér iel de t ranspor t
Matér iel de bureau , in format ique et  mobilier
Einba llagcs récupérables et  divcra

Tmmobilisa t ioiïs corporelles en  cours

Avances et  acomptes

TOTAL IMMOBIUSAT[ONS CORPORELLES

3 !09

3109

3 109

3 109

ce

&<

Par t icipa t ions éva îuées eu  équiva lence

Aut res par t icipa t ions

Autres t it res immobilisés

Prêts et  au t res iinmobiîisa t ions financières

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

85400

85400

28600

28600

35000

35000

79000

79000

TOTAL 97569 28600 35000 91 169

Mission  de présen ta t ion
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Amor t issements

wy
k̂-i

0§10p
ÏSw

i/S
K^̂

0il0ù

Eta t  expr imé en  euros

Fra is d'étabiissfîment  et  de développement

Aut res

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terra ins
Const ruct ions sur  soî propre

sur  sol d au t ru i

msta l. agencement  aménagement

Insta l t echnique, matér iel ou t it lagp indust r iels

Aut res InstaL, agencement , aménagement  divers
Matér iel de t ranspor t

Matér iel de bureau , mobilier
Emballages récupérables et  divers

TOTAL ÏMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL

Amort issements
début

d* exercice

Mouvements del'exercîce

Dota t ions Diminut ions

Amor t issements
au

31/12/2018

l 106

l 106

2243

2243

3349

3020

3020

317

317

3337

4 126

4126

2560

2560

6686

Vent ila t ion  des mouvemeuts a ffectan t  laproMsion  pour  amor t issements déroga toires

Dota t fous
Différen t iel
de durée et  au t re

Mode
dégressif

lÀmor t  fisca l
[except ionnel

Repr ises
Différen t iel
de durée et  au t re

Mode
dégressif

Amor t . fisca l
except ionnel

Mouvement  net

des amor t isse
ment  à  la  fin
de l'exercice

Fra is d'établis sèment  et  de développement

Autres immobilisa t ions incorpore! les

TOTAL IMMOB INCORPOHELLKS

Terra ins

Coûstmcîions sur  sol propre

sur  sol d au t ru i
insta l, agencement , aménag.

Insta l, t echnique matér iel ou t illage indust r iel',

Tnsta l généra les Agenct  aménagt  d'wcrs

Matér iel de t ranspor t
M a tér ieî de bureau , in format ique, mobilier

Emballages récupérables, divers

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Fra is d'acquisit ion  de t it res de pa i't icipa l-ion

TOTAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mission  <}e présen ta t ion
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Eta t  expr imé en  euros

V)
K0l
0

Créances ra t tachées à  des par t icipa t ions
Prêts
Aut res immobilisa t ions fînancières

Clien ts douteux ou  lit igieux
Autres créances clien ts

Créances représen ta t ives des t it res prêtés
Personnel et  comptes ra t tachés

Sécur ité socia le et  au t res orgmismes sociaux
Impôts sur  les bénéfices

Taxes sur  la  va leur  a jou tée
Aut res hnpôts, t axes versements assimilés

Divers
Groupe et  associés
Débiteurs divers

Charges consta tées d'avance

TOTAL DES CREANCES

Prêts accordés en  cours d exercice

R.emboursemenls obtenus en  cours dexercice

Prêts et  iivances consent is aux associés (personnes physiques)

31/12/2018 l an  au  plus

79000

11200

154

90354

24000
30400

17000

11200

154

28354

plus d'1 an

62000

62000

31/12/2018 l an  au  plus l à  5 ans plus de 5 ans

Vï
w
HhH
Q

EmpiTin ts obliga ta ires conver fcibles
Aut res emprunts obliga ta ires
Emp nmts det tes et s de crédit  à  l an  max. à  l'or iglne

Emprunts det tes et s de crédit  àplus l an  à  l'or igine
Empnmts el det tes fmancières divers
Fourn isseurs et  comptes ra t tachés

Personnel el compÈcs ra t tachés

Sécur ité socia le et  au t res or^ n ismes sociaux
Impôts sur  les bénéfices
Taxes sur  la  va leur  a jou tée
Obliga t ion ;; cau t iomiées
Aut res impôts, t axes et  assimilés
Det tes sur  mimobit isaEkms et  comptes ra t tachés
Groupe et  associés
Aut res det tes

Det te représen ta t ive de t it res empruntés
Produit s consta tés d'avance

9670 9670

TOTAL DES DETTES 9670 9670

Emprunts souscr it s encours d'exercice

Emprunts remboursés en  cours d'exercice

Emprunts det tes associés (personnes physiques)

Mission  de présen ta t ion
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Tableau  de su ivi des fonds dédiés

l - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources

Fonds dédiés

Cf.éta t  Fonds dédies

TOTAL

Fonds à  engager
au  début

de l'exercice

A

Utilisa t ion  en
cours d'exercice

B

Engagement  à
réa liser  sur

nouvelles

ressources

affectées
e

Fonds restan t  à
engager  en  fin

d'exercice

U-A-B+C

H "RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSCTEDUPUBUC

Ressources

Dons manuels

Cf.éta t  Dons manuels

Tota l

Legs et  dona t ions

Tota l

TOTAL

Fonds à  engager
au  début

de l'exercice

A

159 353

159 353

159 353

Ut ilisa t ion  en
cours d'exercice

B

262 479

262 479

262 479

Engagement  à
réa liser  sur

nouvelles

ressources

affectées
e

339 273

339 273

339 273

Fonds restan t  à
engager  en  fin

d'exercÈce

D=A-B+C

236 147

236 147

236 147

Mission  de présen ta t ion
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Ressources provenant  de la  générosité du  public

Dons manuels

Fonds dédiés "Avance Pédagogique"

Fonds dédiés "Développement  In terna t ion"

Fonds dédiés "Promesses du  TemÈoire"

Fonds dédiés "Espr it  d'Ent rcprendî-e"

Fonds dédiés "Class Gift "

FoncEs dédiés "Cont r ibu t ion  d'Excellence"

Fonds dédiés "Chaires et  Convent ions"

Fonds dédiés "In ter face Créa t ive"

Fonds dédies "Société du  Futur

Tota lisa t iou

Fonds à  engagerau
début  del'éxercicc

l 633
73935
76530

7255

159353

Utilisa t ion  en
cours d'exercice

5 154
110729

9480
23905

5307
68 770
29871
2026
7238

262 479

Engagement  à  réa liser
sur  nouvelles r r ssourccs

affectées

Fonds restan t  à
engager  en  fin

d'exercice

5 154|
110729l

9480|
23905

5250|
36083

139900l
l 535
7238

339 273

l 576
41248

186559
6764

236 147

Misswn de présen ta t ion
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TABLEAU DE SUIVI DES FONDS NON DEDIES

ISOLDE AU 31/12/2014 223 5281

RESSOURCES 2015
DONSANCIENS NON FLECHES 117 238
DONS PARENTS NON FLECHES 200
Tota l ressources 2015
UTILISATION POUR PROJ ET 3.0
UTILISATION POUR CHAIRE
UTiLISATION POUR FRAIS DE CAMPAGNE
SOLDE AU 31/12/2015

117 438
-124

-76 035
-84 656

180 151

RESSOURCES 2016
DONS ANCIENS NON FLECHES 168 466
DONS PARENTS NON FLECHES
Tota l ressources 2016

UTILISATION POUR PROJ ET EE
UTIUSATION POUR CHAIRE
UTILISATION POUR FRAIS DE CAMPAGNE
SOLDE AU 31/12/2016

168 466
-16 626

-22 500

-52 912

256 579

RESSOURCES 2017
DONS ANCÎENS NON FLECHES
DONS PARENTS NON FLECHES
Tota l ressources 2017

UTILiSATION POUR PROJ ET EE
UTIUSATiON POUR PROJ ET PT
UTiUSATlON POUR PROJ ET Dl
UTILISATION POUR PROJ ET AP
UTILISATION POUR PROJ ET SF
UTILISATION POUR FRAIS DE CAMPAGNE
SOLDE AU 31/12/2017

148 690

148 G90
-110 321

-23 454

-4l 243

"4l 499

-5152

-45 569

138 031

RESSOURCES 2018
DONS ANCIENS NON FLECHES
DONS PARENTS NON FLECHES
Tota l ressources 2018

UTILISATION POUR PROJ ET EE
UTILISATION POUR PROJ ET PT
UTILISATION POUR PROJ ET Dl
UTILISATION POUR PROJ ET AP
UTILiSATION POUR PROJ ET SF
UTILISATION POUR FRAIS DE CAMPAGNE
SOLDE AU 31/12/2018

123 493

123 493
-16 765

-8860

"77 819

-1564

-5303

-66 127

85086



COMPTE EMPLOIS - RESSOURCES POUR 2018

EMPLOIS
;mp!olde201i

r iiu lta t

Affecta t ion  pa i

emplois deî
rcsïtn ircfis

coiiectéei au
pu!)Hc u t ilisées

sur  2018

1-MISSIONS SOCIALES [ou  Dépense opi'ra t ionnelles)

11 RéaBsées en  France

+ Act ions réa lisées difectement

lîRëa liséesAl'ét ranger

2 - FRAIS OE RECHERCHE OE FOMDS

3 - FRAIS DE FOHŒONHEMEKT

l -TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCiCE iNSRÎTSAU COMPTE DE
RESUiJ AT
Il - ÛOTAÏtONSAU); PROVISIONS

Nt-ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

iV- EXCEOEWT DE RESSOURCES DE L'EXERCIŒ

V-TOTAL GENERAL

W-Par t  des aEquislt ians r f'jmmohIlisaUons bru tes de l'exer t ta
financées par  Ici ressources collectées auprès du  public

i/11 - Neut re lisa llon  des dota t ions aux amor t lssments des
m mobilisa t ions financées à  mmpterde ia  premtÈre appilta lion  du
• Ègleme n t  par  ksrossourceî collectées auprès du  publie

m -Tota l des emplois finanr fs par  les TBSEQU nés collectées auprès
du  pu  Uic

273 713
273 713
260 71<t
12W9

66 m

6333

316 173

23 G 147

S82 3ZO

273 713
273 713
260 71.1

Ï2339

66 127

339 B40

339 840

RESSOUHCES

REPORTGES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTH.ISEES EN DEBLFT DÏXERCICE 2018

î-RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBIIC

ïî - Dons et  legs colieclés

t  Dûïis manueîs non  a ffectés

l- Dons TîianuÈÎs a ffectés

l? -Aut res produit s Itës, à  l'appefà  lagénéroiîté du  public

Î-AUTRES FONDS PRtUES
i-SUBVENTION & AUTRES CONCOURS PUBLICS

» - AUTRES PRODUITS ET AUTRES RESTITtJ IIONS
.TOTAL OES RESSOURCES DE L'EXERCtŒ INSRITSAU CaMFTE DE

RESULTAT
i - BEFRISE 0 ES PROVISIONS

Il - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES
SXERCKES ANTERIEURS

V- VARIATION DES FONDS G ED! ES COLLECTES AUPRES DU PUBIIC

/-INSUFFISANCE DE RESSOURCES Gt  L'ÉifESCtCE

,1 - TOTAL GENERAi-

RCÎSOUFtCS
collecKtssur

20i8= compte
de résu lta t

352 '1S6

3S2 456
123 493
228 963

21BOB

374264

159 3S3

W 703
S Sï 320

Sulu l des

coilectées
aupr ïîdu
publie et

u t ilisficssur

2018

237 3 84

35Î4S6
Î5Î 456
1Z3 493
21S 363

UÏ33

661073

ffl! -Tota l des emptots flnancés par  l es ressources m[lect isc$ .luprês
fupuhiic

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTE ES AU PRES DU FUaUCNOH
UTI USE ES EM FIN D'EXERCtCE

EVALUATION OES CÛKTmBUTICWSVOLOWAIRîS EK NATURE

Fra is de œcher the dû  fonds

=ra ls de fonct ionnement  et  au t res charges

Tot i

lénéuoia t

'resia  lions en  na ture

Ïons en  n îtu^ É

Tota!

339 S40

321233
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Commissar ia t  aux Comptes

Rappor t  spécia l du  commissa ire aux comptes
sur  les convent ions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2018

Fondat ion  de Hndust r ie à  l'EcoIe Nat iona le Supér ieure de la
Méta llurgie et  de l'Indust r ie des Mines de Nancy

« FONDATION MINES NANCY »

Campus ARTEM
92 rue du  Sergent  Biandan  " CS 14234

54042 NANCY CEDEX

181 rue La  Fayet te - 75010 PARIS
Tél. 01 40 38 50 50 - baffaudit@bat t -associes.fr

Siège socia l : 25 rue du  Bois de la  Champelle - 54500 Vandoeuvre les Nancy
SAS au  capita l de Î2DOOOC - RCS Nancy 414 570622 - Code NAF : 6920 Z
Membre de l'Ordre des Exper t s Comptables de Lorra ine - Membre de la  Compagnie Régiona le des Commissa ires aux Comptes de Nancy



RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31 décembre 2018

Fondat ion  de l'Indust r ie à  t 'Ecole Nat iona le Supér ieure de la
Méta llurgie et  de F lndust r ie des IVIÎnes de Nancy

« FONDATION MINES NANCY »

Campus ARTEM
92 rue du  Sergent  Blandan  - CS 14234

54042 NANCY CEDEX

Aux Membres du  Comité Directeur ,

En  not re qua lité de commissa ire aux comptes de vot re Fonda t ion , nous vous présen tons not re
rappor t  sur  les convent ions réglementées.

Il nous appar t ien t  de vous communiquer , sur  la  base des in format ions qu i nous on t  été données,
les ca ractér ist iques et  les modalités essen t ielles des convent ions dont  nous avons été avisés
ou  que nous aur ions découver tes à  l'occasion  de not re mission , sans avoir  à  nous prononcer
sur  leur  u t iiit é et  leur  bien-fondé n i à  rechercher  ['existence d'au t res convent ions. II vous
appar t ien t , selon  ies termes de l'a r t icle R.612-6 du  Code de commerce, d'apprécier  l'in térêt  qu i
s'a t tacha it  à  la  conclusion  de ces convent ions en  vue de leur  approba t ion .

Nous avons mis en  œuvre ies diligences que nous avons est imées nécessa ires au  regard de la
doct r ine professionnelle de la  Compagnie Nat iona le des Commissa ires aux Comptes rela t ive à
cet te mission . Ces diligences on t  consisté à  vér ifier  la  concordance des in format ions qu i nous
ont  été données avec les documents de base dont  elles sont  issues.



CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Nous vous in formons qui! ne nous a  été donné avis d'aucune convent ion  passée au  cours de
l'exercice écoulé à  soumet t re à  l'approba t ion  de ['organe délibéran t  en  applica t ion  des
disposit ions de l'a r t icie L.612-5 du  Code de commerce.

CONVENTIONS DEJ A APPROUVEES PARL'ORGANE DELIBERANT

Nous avons par  a illeurs été in formés que l'exécut ion  de la  convent ion  su ivante, déjà  approuvée
par  le Comité Directeur  au  cours d'exerdces an tér ieurs, s'est  poursu ivie au  cours de ('exercice
écoulé.

Personnes concernées :
Messieurs J ean-Pier re GROSSE et  J ean-François MAYEUR.

Nature et  objet  :
Remboursement  de fra is de déplacement .

Modalités :
Vot re Fonda t ion  a  pr is en  charge les fra is de déplacements su ivants :

Monsieur  J ean-Pier re GROSSE ................ 1 044,63 €

Monsieur  J ean-FrançoisMAYEUR............... 754,25 €

Fait  à  Par is, le 20 mai 2019

BATTAUDIT
J ehanne GARRAIT

Commi


		2019-11-25T10:14:48+0100
	75015 Paris
	D.I.L.A.




