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BILAN ACTIF
Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 28/06/2019

Exercice clos le Exercice précédent

ACTIF 31/12/2018     31/12/2017    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

Terrains 46 000 46 000 0,05 46 000 12,96

Constructions 184 000 7 104 176 896 0,19 181 496 51,15

Installations techniques, matériel & outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations grevées de droit

Immobilisations corporelles en cours

Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:

Participations 94 191 344 94 191 344 98,63

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 94 421 344 7 104 94 414 240 98,86 227 496 64,11

STOCKS ET EN COURS:

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs

   . Personnel

   . Organismes sociaux

   . Etat, impôts sur les bénéfices

   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

   . Autres

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités 1 076 308 1 076 308 1,13 127 355 35,89

Charges constatées d'avance 10 800 10 800 0,01

TOTAL (II) 1 087 108 1 087 108 1,14 127 355 35,89

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 95 508 452 7 104 95 501 347 100,00 354 850 100,00
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BILAN PASSIF
Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 28/06/2019

Exercice clos le Exercice précédent

PASSIF 31/12/2018     31/12/2017    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise 94 521 344 98,97 330 000 93,00

Ecarts de réévaluation 

Réserves

Report à nouveau 12 644 0,01 5 029 1,42

Résultat de l'exercice 963 357 1,01 7 615 2,15

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise

. Apports

. Legs et donation

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs

-Ecarts de réévaluation

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

-Provisions réglementées

-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 95 497 345 100,00 342 644 96,56

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement

. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES

Emprunts et dettes assimilées

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés 3 772 0,00 11 976 3,37

Autres 230 0,00 230 0,06

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 4 002 0,00 12 206 3,44

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 95 501 347 100,00 354 850 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS
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COMPTE DE RÉSULTAT
Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 28/06/2019

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   

COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2018     31/12/2017    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Prestations de services

Montants nets produits d'expl.

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Cotisations

(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Autres produits

Reprise sur provisions, dépréciations

Transfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation

Total des produits d'exploitation (I)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Exédent transféré  (II)

PRODUITS FINANCIERS:

De participations 1 000 000            1 000 000 N/S

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif

Autres intérêts et produits assimilés 418 509                  -91 -17,87

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 1 000 418 509              999 909 N/S

PRODUITS EXCEPTIONNELS:

Sur opérations de gestion 76 429              -76 429 -100,00

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 76 429              -76 429 -100,00

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 1 000 418 76 938              923 480 N/S

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT 

TOTAL GENERAL 1 000 418 76 938              923 480 N/S

CHARGES D'EXPLOITATION:

Achats de marchandises

Variations stocks de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements

Autres achats non stockés

Services extérieurs 1 049                1 049 N/S

Autres services extérieurs 8 047 10 890               -2 843 -26,10

Impôts, taxes et versements assimilés 5 365                5 365 N/S

Salaires et traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Subventions accordées par l'association
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COMPTE DE RÉSULTAT
Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 28/06/2019

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   

COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2018     31/12/2017    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 4 600 2 504                2 096 83,71

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations

.Pour risques et charges : dotation aux provisions

(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées

Autres charges 

Total des charges d'exploitation (I) 19 061 13 395                5 666

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Déficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:

Sur opérations de gestion 18 000 55 928              -37 928 -67,81

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 18 000 55 928              -37 928 -67,81

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 37 061 69 323              -32 262 -46,53

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 963 357 7 615              955 742 N/S

TOTAL GENERAL 1 000 418 76 938              923 480 N/S

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL

CHARGES :

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestations

Personnel bénévole

TOTAL
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JEAN NOEL THOREL FOUNDATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 
 

 

 

 

 

 

 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 95 501 347,10 
euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 963 356,80 E, présenté 

sous forme de liste. 

 

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

 

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

 

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 

31/12/2017. 

 

  



Règles et méthodes comptables 
 

Les comptes ont établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur 

en France. Ces règles figurent principalement dans les textes suivants : Code de Commerce, 

décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds 

de dotation, règlements ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, n° 2015-06 du 5 juin 2014 modifiant 

le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable et règlement n° 2009-01 du 3 décembre 

2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, et modifiant 
le règlement n°99-01 du Comité de la réglementation comptable. 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux règles générales 

d'établissement et de présentation des comptes annuels et dans le respect du principe de 

prudence et des autres hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des 

méthodes comptables d'un exercice à l'autre et indépendance des exercices. 

 

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

méthode des coûts historiques. 

 
Dans le détail, les principales méthodes utilisées sont les suivantes. 

 

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 
 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, 
compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après 

déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. 

 
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 
- immobilisations décomposables : leur décomposition ne présente pas d'impact 
significatif, 

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise 
a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non 
décomposés. 

 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus 

dans le coût de production de ces immobilisations. 
 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou 

dégressif en fonction de la durée de vie prévue. En particulier, la quote-part relative aux 
constructions du bien immobilier reçu en donation au cours de l’exercice 2017 est amorti 
sur une durée de 40 ans. 
 
 



IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour 

le montant de la différence. 
 

CREANCES ET DETTES 
 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 

 

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 
 

Au cours de l’exercice 2018, le fonds de dotation a reçu en donation : 
- 77 577 actions ordinaires de la SAS JEAN NOEL THOREL INSTITUION 
- 16 748 actions de préférence « ADP1 » de la SAS JEAN NOEL THOREL 

INSTITUION 
La propriété de ces actions ont permis au fonds de dotation de bénéficier d’une distribution de 

dividendes d’un million d’euros (1 000 000 €) le 29 août 2018. 

 
 

Changements de méthode 
 

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet 

exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Etat des immobilisations 
 

 

Valeur brute 
des immob. au 

début de 
l’exercice 

Augmentat° Diminut° 

Valeur brute 
des immob. 
à la fin de 
l’exercice 

Réévaluation 
légale 
Valeur 

d’origine des 
immob. en fin 

d’exercice 
      

Fonds commercial      

Autres      

Terrains  46 000   46 000  

Constructions 184 000   184 000  

Installations techniques, matériel et 
outillages industriels 

     

Installations générales, agencements 
divers 

     

Matériel de transport      

Autres immobilisations corporelles      

Immobilisations financières  94 191 344  94 191 344  
      

TOTAL 230 000 94 191 344  94 421 344  

 

Etat des amortissements 
 

 

 

Montant des 
amort. au 
début de 
l’exercice 

Augmentations
 : dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
amort. 

afférents aux 
éléments sortis 

et reprises  

Montant des 
amort. à la fin 
de l’exercice 

     

Immobilisations incorporelles     

Terrains      

Constructions 2 504 4 600  7 104 

Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

    

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 

    

Matériel de transport     

Autres immobilisations corporelles     
     

TOTAL 2 504 4 600  7 104 

  



Etat des provisions 
 

 

PROVISIONS 
Montant au 

début de 
l’exercice 

Augmentations 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions 
reprises de 
l’exercice 

Montant à la fin 
de l’exercice 

     

Amortissements dérogatoires     

Dont majoration exceptionnelles de 30%     

Autres provisions réglementées     

Provisions     

Sur immobilisations     

Sur stocks et en-cours     

Sur clients et comptes rattachés     

Autres dépréciations     
     

TOTAL     

  



Etat des échéances des créances et des dettes 
 

 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 

    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres immobilisations financières    

Clients douteux ou litigieux    

Autres créances clients    

Créances représentatives de titres prêtés    

Personnel et comptes rattachés    

Sécurité sociale, autres organismes sociaux    

Etat et autres collectivités publiques :    

 - Impôts sur les bénéfices    

 - T.V.A    

 - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    

 - Divers    

Groupe et associés    

Débiteurs divers    

Charges constatées d’avance 10 800 10 800  
    

TOTAL GENERAL 10 800 10 800  
    

Montant des prêts accordés dans l’exercice    

Remboursements des prêts dans l’exercice    

Prêts et avances consentis aux associés    

 

 

ETAT DES DETTES Montant brut A un an 
au plus 

Plus 1 an 
5 ans au plus 

A plus 
de 5 ans 

     

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts auprès des établissements de crédits     

Emprunts et dettes financières divers     

Fournisseurs et comptes rattachés 3 772 3 772   

Personnel et comptes rattachés     

Sécurité sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques : 
- Impôts sur les bénéfices     

 - T.V.A     

 - Obligations cautionnées     

 - Autres impôts et taxes     

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     

Groupe et associés     

Autres dettes 230 230   

Dette représentative de titres empruntés     

Produits constatés d’avance     
     

TOTAL GENERAL 4 002 4 002   
     

Emprunts souscrits en cours d’exercice     

Emprunts remboursés en cours d’exercice     

Emprunts et dettes contractés auprès des associés  
   

nformations et commentaires sur  



 

 

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 
 

 

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation) 

 

 

 Montant concernant les entreprises Montant des  

 Liées 
avec lesquelles la 

société à un lien de 
participation 

dettes et créances 
représentées par 

des effets de 
commerce 

    

Capital souscrit non appelé    

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles    

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    

Participations    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres titres immobilisés    

Autres immobilisations financières    

Avances et acomptes versés sur commandes    

Créances clients et comptes rattachés    

Autres créances    

Capital souscrit et appelé non versé    

Valeurs mobilières de placement    

Disponibilités    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    

Emprunts et dettes financières divers    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés    

Dettes fiscales et sociales    

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes    

Produits de participation    

Autres produits financiers  1 000 000  

Charges financières    
    

 

 



Frais d’établissement 
 

Néant 

 

 

Fonds commercial 
 

Néant 

 

 

Intérêts immobilisés 
 

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l’entreprise 

pour elle-même : Néant 

 

 

Intérêts sur éléments de l’actif 
 

Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan : Néant 

 
 

Avances aux dirigeants 
 

Néant 
 

 

Produits et avoirs à recevoir 
 

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 

  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 Créances rattachées à des participations  

 Autres immobilisations financières  

CREANCES  

 Créances clients et comptes rattachés  

 Autres créances (dont avoirs à recevoir : )  

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 102 770 

DISPONIBILITES 973 537 
  

TOTAL 1 076 307 

 

 

 

 

 



Charges à payer et avoirs à établir 
 

 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 

  

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et dettes financières divers  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 772 

Dettes fiscales et sociales  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes (dont avoirs à établir : 0) 230 
  

TOTAL 4 002 

 

 

Charges et produits constatés d’avance 
 

 Charges Produits 

   

Charges / Produits d’exploitation 10 800  

Charges / Produits financiers   

Charges / Produits exceptionnels   
   

TOTAL 10 800  

 

 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 
 

Néant 

 

 

Crédit-bail et autres engagements financiers 
 

Néant 

 

 

Rémunérations des dirigeants 
 

Les membres du Conseil d’administration ne sont pas rémunérés. 

 

 

Effectif moyen 
 

Le fonds de dotation n’a pas de salariés 



 JEAN-NOËL THOREL FOUNDATION - COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2018  

EMPLOIS

Emplois de 
N = compte 
de résultat 

(1)

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées 
auprès du 

public utilisées 
sur N (3)

RESSOURCES

Ressources 
collectées 

sur N = 
compte de 
résultat (2)

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 
utilisées 
sur N (4)

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 

AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE
11 362

1 – MISSIONS SOCIALES ou dépenses opérationnelles 1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 0

1.1. Réalisées en France 1.1. Dons et legs collectés

- Actions réalisées directement 9 965 9 965 - Dons manuels non affectés 0 0

- Versements à d’autres organismes agissant en France 18 000 18 000 - Dons manuels affectés 0

1.2. Réalisées à l’étranger - Legs et autres libéralités non affectés 0

- Actions réalisées directement - Legs et autres libéralités affectés 0

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes 0 0 1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 0

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.1. Frais d’appel à la générosité du public 2 – AUTRES FONDS PRIVES

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

23. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 4 – AUTRES PRODUITS 1 000 418

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 9 096 9 096

37 061

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 37 061
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 

RESULTAT
1 000 418

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS II - REPRISES DES PROVISIONS

III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES 

EXERCICES ANTERIEURS

IV– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf. 

tableau des fonds dédiés)

IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 963 357 V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

V – TOTAL GENERAL 1 000 418 VI –TOTAL GENERAL 1 000 418 0

V – Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de l’exercice financées par les 

ressources collectées auprès du public

VI –Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à 

compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du 

public

VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 11 362 VI –Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 11 362

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 

AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE
0

Missions sociales Bénévolat

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total Total

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

 1/1
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