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Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale 

du 15 janvier 2020 

 

Objet :  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION GROUPE ESSEC 

Date : 15 janvier 2020 Lieu : l’Institut Catholique,  rue d’Assas - Paris 

Participants :  Monsieur Michel BARONI  

Monsieur Philippe BORDEYNE 

Monsieur Olivier CANTET 

Monsieur Bruno DIDIER 

Monsieur Didier KLING 
Absents :  

Assistaient :  Madame Annick SCHWEBIG,  

Monsieur Pierre-André de CHALENDAR 

Monsieur Vincenzo ESPOSITO VINZI,  

Monsieur Jean-Luc RENSON, 

 

Paris, le 

Florence PESTIE, Commissaire aux comptes PWC 

 

15 janvier 2020 
   

Rédacteur :  Eric DELECOURT Service : Direction Générale 

 
Les membres de l’Assemblée générale du Groupe ESSEC se sont réunis à l’Institut Catholique de Paris, rue 
d’Assas. Tous les associés étaient présents ou représentés. 
 
M.  Philippe Bordeyne, Recteur, Président de l’Assemblée Générale, ouvre la séance. 
M. Eric Delecourt assure le secrétariat de séance. 
 
Monseigneur Bordeyne salue la présence de Pierre-André de Chalendar, nouveau Président du Conseil de 
surveillance et propose de passer à l’examen des points de l’ordre du jour. 

Le procès-verbal du 16 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
1- Approbation des comptes de l’exercice 2018/2019 

Chacun ayant déjà reçu les comptes et les documents, une présentation rapide est faite par Jean-Luc Renson qui 
confirme un résultat positif de l’exercice à hauteur d’1,2 M€. Le redressement de l’ESSEC se poursuit et l’exercice 
2018/2019 a été une très bonne année, supérieure au budget initial. 

Ce bon résultat est adossé à l’exploitation et non à des résultats exceptionnels. La clôture a été prudente par 
rapport aux évolutions actuelles et à venir qui concernent notamment la baisse de subventions ainsi que la réforme 
de la formation permanente de de l’apprentissage. 

Madame Florence Pestie, commissaire aux comptes indique que les conclusions de l’audit ont été présentées à la 
Direction générale puis au Directoire. 
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Au niveau du contrôle interne, la recommandation est de renforcer les contrôles mis en place. Avec notamment 
des revues périodiques. 

Il a été mis en place un inventaire physique des immobilisations dans la perspective de Campus 2020. 

Les comptes ont été établis de façon prudente. La provision désamiantage a été reprise car elle sera traitée en 
immobilisations. 

Pierre-André de Chalendar  félicite le Directeur général et ses équipes. Didier Kling se joint à lui, soulignant  la 
qualité de gestion de cette très belle école. Olivier Cantet souligne que ces résultats amènent beaucoup de 
sérénité et de fierté pour rallier tout le monde sur des ambitions. 
 
Jean-Luc Renson sollicite de l’Assemblée générale l’autorisation de souscrire un emprunt d’un montant de  
10 Millions d’euros sur une durée maximale de 15 ans en vue de refinancer, à des conditions plus intéressantes, 
l’emprunt souscrit pour financer le campus de Népal Hill. Les conditions (baisse des taux) s’y prêtent à un moment 
où notre situation comptable est plus intéressante pour les banques françaises qui, à l’époque, n’avaient pas 
voulues se positionner positivement. En outre, cela supprimerait un risque de change toujours très fluctuant sur 
l’Asie. 

Les parties prenantes passent au vote des résolutions relatives aux comptes. 

 
2- Désignations / renouvellements des membres du Directoire 

Didier Kling, eu égard à cette très bonne dynamique souhaite, dans les mandats à pourvoir, assurer à la fois la 
continuité et le renouvellement. L’équipe actuelle a géré de manière très satisfaisante son rôle. Il faut faire attention 
à ne pas modifier les équilibres, tout en donnant un peu de respiration. 

Il souhaite donc, pour ce qui concerne la CCIR, renouveler les mandats d’Annick Schwebig et de Pierre-Jean 
Baudey. Il soumet aux parties fondatrices la candidature Frédéric Vernhes, élu de longue date de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Val d’Oise et qui connait bien l’ESSEC, comme personnalité qualifiée. Rémi de Badts, 
fort de trois mandats au Directoire dont un comme président, rejoindrait le Conseil de surveillance, instance dans 
laquelle il pourra faire profiter de son expérience.   
 
Pour ESSEC Alumni, Olivier Cantet exprime le même souhait de continuité en renouvelant le mandat de Jean-Luc 
Decornoy. 
 
Le renouvellement du mandat d’Edward Arkwright, personnalité qualifiée est également souhaité par les trois 
parties fondatrices et proposé au vote des résolutions. La nomination de Frédéric Vernhes à ce même titre est 
également proposée.  
 
 

3- Nomination / renouvellement de la Présidence du Directoire 

Les membres fondateurs font part de leur souhait de voir renouveler le mandat d’Annick Schwebig à la présidence 
du Directoire (et de l’Association Groupe ESSEC).  
 
Annick Schwebig adresse aux parties prenantes les remerciements des membres du Directoire ainsi que les siens 
pour ce vote de confiance. Les instances travaillent dans un esprit constructif, équilibré et le déficit de 
communication entre les parties prenantes a été comblé. Il remercie également Vincenzo Esposito Vinzi pour 
l’important travail effectué et la dynamique positive qui irrigue désormais l’ESSEC. 
 
Sur interrogation, Eric Delecourt précise que la présence d’Olivier Cantet au Conseil de surveillance en 
remplacement de Mathieu Quéré n’a pas besoin d’être validé par l’Assemblée générale car il s’agit d’un 
changement en cours de mandat et d’une désignation pour la durée restant à courir du mandat de son 
prédécesseur. Sa simple élection au poste de Président de l’ADGE se suffit en elle-même. 
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4- Suivi de l’activité de l’Ecole 

Vincenzo Esposito Vinzi adresse ses remerciements aux parties prenantes. Il constate un sentiment de 
bienveillance envers l’Ecole, sans être dans la complaisance. 

Tous les dossiers sont traités sérieusement et en profondeur. 

Il reste des éléments d’insatisfaction, des choses que l’on n’arrive pas encore à traiter. La confiance renouvelée est 
précieuse, l’école ayant passée deux années difficiles (baisse de la subvention CCI, apprentissage, formation 
professionnelle). 

La logique de Business Units avait suscitée beaucoup d’interrogation et de commentaires. 

Vis-à-vis des Alumni, le discours de fundraising s’est assaini avec le sentiment que les dons ne servent plus à 
combler des déficits. Cela donne un élan positif. Nous devons être et restés crédibles opérationnellement. 

Mais, à contrario, s’agissant d’une association où les fonds propres, sont par nature, « faibles », il n’est pas 
illégitime de considérer que les investissements d’avenir peuvent, eux, être financés par l’implication et un 
investissement des parties prenantes. 

L’école n’a pas encore de véritable business plan sur trois/cinq ans. Notre maîtrise récente va nous permettre de 
construire un business plan à moyen terme. La vision stratégique est là. Nous devons travailler le narratif et la 
construction du projet « d’entreprise ».Nous avons un bon savoir- faire mais un faire-savoir « peu performant ». 
De grands chantiers en cours sur la stratégie de marque. Un « International Advisory Board » (IAB)  renouvelé se 
tiendra à New York City dans un mois pour notamment s’interroger sur ce que devrait être une Business school 
d’excellence dans dix ans ? 

« Together » : depuis trois ans, un vrai travail sur le sexisme, etc… avec la Charte du respect d’autrui. L’avenir du 
savoir être passe aussi par l’éco-responsabilité. 
 
Philippe Bordeyne souligne la grande mobilisation des parties prenantes et a le sentiment que ce qui change au 
niveau de la formation, l’information, la notion de leader est moins perceptible au niveau de la recherche. Dans le 
programme « INSPIRE », on ne voit pas encore suffisamment comment il s’appuie sur une recherche 
fondamentale sur le facteur humain. 

Vincenzo Esposito Vinzi  indique que les accréditeurs constatent que les chercheurs montent en puissance mais la 
stratégie de recherche n’est pas visible. Le directeur de la recherche travaille l’intégration « d’INSPIRE » avec le 
projet Together (qui ne concernait pas la recherche). La responsabilité sociétale doit nécessairement être intégrée 
dans la recherche. 

Michel Baroni, souligne, en tant que Doyen du Corps Professoral Permanent, que l’ESSEC est au milieu de guet : 
les points fort sont identifiés mais il faut désormais rechercher les compétences dans les domaines identifiés.  
 
Pierre-André de Chalendar est frappé par la vitesse de l’évolution du monde sur les sujets de responsabilité 
sociétale et environnementale. Il ne faut pas renoncer et bien orienter la recherche vers la RSE. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Philippe Bordeyne remercie les participants et lève la séance à 16h45. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
du 15 janvier 2020 

 
RESOLUTIONS 

 

 

Les résolution suivantes, passées au vote, ont été adoptées à l’unanimité : 

 

Première résolution : approbation des comptes de l’Association Groupe ESSEC et des opérations de 
l’exercice clos le 31 août 2019 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur l’activité et la situation de 
l’association au cours de l’exercice clos le 31 août 2019 et sur les comptes dudit exercice, et après avoir entendu la 
lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, 
approuve, tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes annuels de cet exercice se soldant par un résultat positif de 
783 K€. 

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Elle donne quitus aux membres du Directoire et au Conseil de surveillance pour l’exécution de leurs mandats au 
cours dudit exercice. 

 
Deuxième résolution : affectation des résultats des comptes sociaux de l’Association Groupe ESSEC 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide d’affecter l’excédent de l’exercice clos le 31 août 2019 
d’un montant de 783 K€ au compte report à nouveau dont le montant négatif de 4 079 K€ sera ramené à un 
montant négatif de 3 296 K€. 

 
Troisième résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe ESSEC arrêtés au 31 août 2019 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe et entendu 
la lecture du rapport des commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés arrêtés au 31 août 2019, 
approuve, tels qu’ils lui ont été présentés, lesdits comptes consolidés, ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports qui font ressortir un excédent net du groupe de 1 155 K€ (soit 1,155 M€). 

 
Quatrième résolution : rapport spécial / conventions réglementées 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées, en approuve les termes ainsi que les opérations qui s’y rapportent. 

 
Cinquième résolution : autorisation d’emprunts 

L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article 5.3 des statuts renouvelle l’autorisation 
consentie au Directoire pour souscrire auprès d’établissements bancaires des capacités d’emprunt pour un 
montant maximum global de 5 millions d’euros aux conditions suivantes : 

- Taux fixe : inférieur ou égal à 1% l’an 
- Sans constitution de garantie 
- Durée : inférieure ou égal à 7 ans 
- Objet : financement ou refinancement d’investissements immobilisés 
 
Cette autorisation est conférée pour une durée d’un an, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2019/2020 soit au plus tard le 28 février 2021.Cet emprunt a été utilisé à 
hauteur de 5 millions d’euros au cours de l’exercice.  
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L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article 5.3 des statuts autorise le Directoire à souscrire 
auprès d’établissements bancaires une ou des capacités d’emprunt supplémentaires pour un montant maximum de 
10 millions d’euros, pour une durée maximale de 15 ans, destinée à refinancer, à des conditions plus favorables, 
l’emprunt souscrit en 2012 auprès des banques de Singapour pour la construction du Campus de Népal Hill.  

 

Sixième résolution : nomination au Directoire 

L’Assemblée Générale prenant acte de la désignation faite par la CCIR, nomme en conséquence Madame  
Annick SCHWEBIG, membre du Directoire pour une durée de trois années. 

 

Septième résolution : nomination / renouvellement de mandat du Directoire 

L’Assemblée Générale prenant acte de la désignation faite par la CCIR, nomme en conséquence Monsieur  
Pierre- Jean BAUDEY membre du Directoire pour une durée de trois années. 

 

Huitième résolution : nomination / renouvellement de mandat du Directoire 

L’Assemblée Générale prenant acte de la désignation faite par l’ADGE, nomme en conséquence Monsieur  
Jean-Luc DECORNOY, membre du Directoire pour une durée de trois années. 

 

Neuvième résolution :  nomination / renouvellement de mandat du Directoire 

L’Assemblée Générale prenant acte de la désignation faite par les membres fondateurs, nomme en conséquence 
Monsieur Edward ARKWRIGHT, membre du Directoire pour une durée de trois années. 

 

Dixième résolution :  nomination / renouvellement de mandat du Directoire 

L’Assemblée Générale prenant acte de la désignation faite par les membres fondateurs, nomme en conséquence 
Monsieur Frédéric VERNHES, membre du Directoire pour une durée de trois années. 

 

Onzième résolution :  nomination / renouvellement de la Présidente du Directoire 

L’Assemblée renouvelle le mandat à la présidence du Directoire, de Madame Annick SCHWEBIG pour une durée 
de trois années. 

 

Douzième résolution :  fin des mandats des membres du Directoire 

L’Assemblée Générale décide que ces mandats prennent effet au jour des présentes pour s’achever le 28 février 
2023 au plus tard, soit à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021/2022. 

 

Treizième résolution :  pouvoir pour formalités 

L’Assemblée Générale donne pouvoir au porteur d’un exemplaire ou d’un extrait des présentes pour effectuer 
toutes déclarations et formalités légales relatives à ces changements de mandats. 
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ASSOCIATION GROUPE ESSEC - RAPPORT DE GESTION 2018-2019 
 
 

I- Evolution prévisible 

 

L’exercice 2019/2020 a été construit sur la base de la mise en œuvre des priorités stratégiques établies par le 
Directeur général Vincenzo Vinzi en 2018, qui visent à faire de l’ESSEC une Ecole-Monde aux racines 
Françaises et à l’impact global, qui conjugue excellence et singularité. 
 
Les principaux événements seront : 

Le démarrage du Projet Together, par lequel l’ESSEC s’engage pour une meilleure prise en compte des enjeux 
sociaux et environnementaux ; 

Le développement d’ESSEC Afrique où l’ESSEC est pionnière dans son installation ; 

La mise en œuvre du chantier du projet Campus 2020 ; 

Le développement vers les Etats-Unis et la Chine, en particulier via la signature de Doubles-Diplômes 
hybrides ; 

La poursuite de la politique de diversification économique via la signature de nouveaux partenariats entreprises. 

 
 

II- Evènements importants survenus depuis la clôture 

 
Néant. 
 
 

III- Les prises de participation de l’exercice 

 
Sur l’exercice 2018/2019, l’AGE a acquis les parts de la SAS EssecMA précedemment détenues par 
Hugo Management pour 120.000€, portant sa détention dans cette société de 66% à 100%. 
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3. La formation professionnelle continue 
L’activité de l’Essec Executive Education a vu une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 12% 
cette année (26 074k€ vs 23 180k€ en 2017-2018) 
 
 

4. Les alliances entre Business Schools 
L’exercice 2018/19 n’a pas connu d’évolution significative dans le périmètre des alliances. 
 
 
 

5. Les accréditations et visas 
 
Sur le plan international, l'ESSEC a renouvelé son accréditation EQUIS en décembre 2018. Accréditée 
pour la première fois en 2008 par l'EFMD, elle a ainsi obtenu pour la troisième fois la ré-accréditation 
EQUIS, évaluant en particulier la dimension internationale et l'impact des établissements 
d'enseignement supérieur de gestion dans le monde. Le comité d'experts internationaux mobilisés pour 
l'évaluation a salué la puissance de nos liens avec les entreprises et les organisations, l'attrait du K-Lab 
et des innovations pédagogiques, ainsi que notre capacité à délivrer des formations sur 4 campus. 
L'EFMD a néanmoins souligné la fragilité de notre modèle dans un contexte de profond changement 
du secteur, nous encourageant notamment à revoir le système de gestion du Corps professoral 
permanent et à optimiser notre modèle de gouvernance au service du déploiement stratégique. 
 
Sur le plan national, l'année a été marquée par l'évaluation par le HCERES (Haut Conseil d'Evaluation 
de la Recherche et de l'Enseignement supérieur) en deux phases : premièrement l'évaluation de la 
Recherche de l'ESSEC, deuxièmement celle de l'Etablissement au sens large. Ces deux évaluations ont 
donné lieu à des visites sur le campus de Cergy, mobilisant plus d'une centaine de personnes de la 
communauté ESSEC, et donnant lieu à la publication de rapports publics. 
Ce processus d'évaluation se positionne en fin de cycle du contrat 2015-2019 avec l'Etat français pour 
poser les bases de la prochaine période contractuelle 2020-2024 - donnant lieu à subventions 
annuelles. Elle est également l'étape préalable au renouvellement de notre label EESPIG - 
Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé d'intérêt général. 
En plus des points soulevés par l'EFMD, l'évaluation du HCERES a salué en particulier la grande 
qualité de la Recherche à l'ESSEC ainsi que son modèle pédagogique unique et différenciant. Elle a 
également enjoint l'Etablissement à clarifier sa position par rapport au projet de Grand 
Etablissement sur le territoire de Cergy-Pontoise - ce qui a été fait par une convention d'association 
entre ESSEC et CY-Cergy Paris Université à l'été 2019.  
 
Enfin, l'année a vu le renouvellement de l'habilitation à délivrer le grade Master pour la période 
maximale de 5 ans pour le programme Grande Ecole/Master in Management et pour une durée de 4 
années concernant le Global MBA. Dans la gamme des Mastères Spécialisés, la CGE a salué la mise 
en oeuvre d'une convention de partenariat avec la Fondation Renault pour former les jeunes talents 
internationaux de la firme via le programme SMIB. En formation continue, impactée par la réforme de 
la formation professionnelle, le dépôt de plusieurs blocs de compétences tout au long de l'année 
permettra une modularisation plus forte des parcours et donc une diversification des ressources 
financières de l'Executive Education. 
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ASSOCIATION GROUPE ESSEC - COMPTES ANNUELS 2018-2019 

 
Les états financiers et les annexes sont présentés en kilo euro (k€). 
 

SECTION 1 - BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 
 

I- Bilan de l’Association Groupe ESSEC 2018-2019 (en k€) 
 
 

 
 
 
 

ACTIF 31/08/2019
MONTANTS 

BRUTS
AMORT. DEPRECIATIONS MONTANTS NETS MONTANTS N-1

Frais de recherche & dev eloppement 586 254 333 184

Autres immobilisations incorporelles 9 753 7 140 2 613 2 947

Immobilisations incorporelles en cours 115 115 475
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 454 7 394 3 060 3 606

Terrains 4 735 4 735 4 735

Constructions 3 204 2 557 647 661

Agencements 15 308 8 070 113 7 124 6 482

Materiéls 7 917 6 882 1 035 1 397

Mobiliers 6 427 5 766 661 662

Immobilisations corporelles en cours 2 214 2 214 731
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 39 805 23 276 113 16 415 14 668
Immobilisations grevées de droit 0 0 33 154

Titres de participation 21 410 36 21 374 21 254

Dépôts et cautionnements (ANC) 84 40 44 85

Autres immobilisations financières (ANC) 14 605 100 14 505 13 514
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 36 100 176 35 923 34 852

ACTIF IMMOBILISE 86 358 30 670 289 55 399 86 280
Av ances et acomptes v ersés sur commandes 808 808 883
Clients et comptes rattachés 12 600 1 904 10 695 10 594
Clients douteux 993 993 0 0
Clients Factures à émettre 0 0 403
Créances sociales 15 15 12
Autres créances fiscales (hors IS) 127 127 128
Créances sur TVA 302 302 136

CREANCES D'EXPLOITATION 14 844 2 897 11 947 12 156
Comptes courants débiteurs (AC) 6 786 1 541 5 245 8 492
Débiteurs div ers (AC) - Hors P.A.R. 6 466 1 790 4 676 4 031
Produits à recev oir (AC) 3 645 3 645 2 526
Charges constatées d'av ance 1 741 1 741 1 694
Ecart de conv ersion actif 0 0 339

CREANCES HORS EXPLOITATION 18 637 3 330 15 307 17 082
VMP disponibles à la v ente 1 097 3 1 094 844
Disponibilités 71 085 71 085 59 507

TRESORERIE ACTIVE 72 182 3 72 179 60 351
ACTIF CIRCULANT 105 663 6 230 99 433 89 590

TOTAL ACTIF 192 021 30 670 6 519 154 832 175 870
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PASSIF 31/08/2019 MONTANTS N MONTANTS N-1

Capital 2 500 2 500

Autres réserv es 2 675 2 675

Report à nouv eau -4 079 -4 912

Subv entions d'inv estissement 21 608 21 955

Résultat de l'exercice 783 832
Droits des propriétaires 0 33 154

CAPITAUX PROPRES 23 487 56 204
Autres risques 2 190 3 000

Provisions Pour Risques 2 190 3 000
Pensions et obligations similaires 3 956 3 664
Autres charges 2 508 2 258

Provisions Pour Charges 6 465 5 922
PROVISIONS 8 655 8 922

DETTES FINANCIERES 13 725 6 524

Fournisseurs 2 322 1 612

Factures non parv enues 2 036 1 103

Av ances et acomptes reçus sur commandes 61 544 59 120

Dettes sociales 9 089 8 929

Dettes fiscales (hors IS) 2 216 1 723

DETTES D'EXPLOITATION 77 208 72 488

Fournisseurs d'immobilisations 570 658

Comptes courants créditeurs 16 184 17 684

Dettes div erses 9 608 7 738

Produits constatés d'av ance 5 151 5 652

Ecart de conv ersion passif 244

DETTES HORS EXPLOITATION 31 758 31 732

TOTAL DETTES 122 691 110 743
TOTAL PASSIF 154 832 175 870
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II- Compte de résultat A.G.E. 2018-2019 (en k€) 
 

COMPTE DE RESULTAT 31/08/2019 MONTANTS N MONTANTS N-1 

Chiffre d'affaires 98 663 90 256 
Taxe d'Apprentissage 1 933 1 984 
Chaires 4 978 4 937 
Subventions 10 860 12 113 
Reprises Amort. & Prov. et transfert de charges 6 305 6 501 
Autres produits d'exploitation 1 342 1 947 

Produits d'Exploitation 124 081 117 737 

Achats consommés 1 530 1 439 
Autres Achats et Charges Externes et autres ch. 50 148 44 476 
Impôts, taxes et versements assimilés 1 504 1 406 
Rémunération du personnel 40 900 39 698 
Charges sociales 18 403 18 881 
Dotations amortissements et provisions exploit. 8 314 7 974 
Autres charges de gestion courante 3 241 3 162 

Charges d'Exploitation 124 039 117 035 

RESULTAT D'EXPLOITATION 42 702 

Revenus des autres créances et VMP 15 11 

Autres produits financiers 100 74 

Reprises Provisions Fin. et transfert de charges 552 149 

Différences positives de change 38 87 

Produits nets sur cession de VMP 21 25 

Produits Financiers 726 346 

Dotations Provisions Financières 218 321 

Intérêts et charges financières 139 92 

Différences négatives de change 235 117 

Charges nettes sur cessions de VMP 6 0 

Charges Financières 598 530 

RESULTAT FINANCIER 128 -184 

Subventions virées au résultat 970 961 
Reprises sur Amort & Prov et transfert de charges 793 416 

Produits Exceptionnels 1 764 1 377 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 297 174 
VNC des éléments d'actifs cédés 289 320 
Dotations aux Amortissements et Provisions eXcept. 1 284 1 017 

Charges Exceptionnelles 1 869 1 511 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -106 -134 

RESULTAT AVANT IMPOTS 64 384 

Impôts dus sur les bénéfices et assimilés -719 -448 

RESULTAT NET 783 832 
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SECTION 2 – ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX 
 

I- Faits marquants  
 

L’exercice 2018/2019 a été marqué par la mise en œuvre à partir du mois de septembre 2018 de la 
nouvelle organisation en Business Units – pré-expérience, post-expérience et sur-mesure – et une 
répartition des services support entre les différentes unités afin de renforcer leur transversalité au service 
de l’ensemble de l’organisation. Cette nouvelle organisation, conjuguée avec une politique financière 
volontariste, a permis à l’ESSEC de dégager un excédent financier malgré la forte baisse des subventions, 
tout en investissant pour l’innovation (comme par exemple la création d’une classe virtuelle sur le campus 
du CNIT). L’offre de programmes a évolué au cours de l’année avec une nouvelle offre plus resserrée 
pour la rentrée de septembre 2019, ce qui permet d’optimiser l’allocation des ressources existantes au 
service de l’excellence de l’expérience offerte par l’ESSEC. L’année a été aussi marquée par l’obtention 
de financements auprès des acteurs publics pour le projet Campus 2020, avec un total de 19 millions 
d’Euros alloués par la Région Île-de-France, le Département du Val d’Oise et la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Enfin, l’exercice 2018/2019 a aussi vu le campus ESSEC Asie-
Pacifique atteindre l’équilibre financier pour la première fois de son histoire.  
 

II- Continuité d’exploitation 
 

Les comptes clos de l’Association Groupe Essec au 31/08/2019 ont été établis selon le principe de 
continuité d’exploitation. 
 

III- Principes, règles et méthodes comptables 
 

A. Référentiel comptable 
Les comptes de l’Association Groupe ESSEC (dite A.G.E.) sont établis selon les dispositions du 
règlement CRC n° 99-01 du 16 février 1999 (homologué par l'arrêté du 08/04/99, publié au JO du 
04/05/99) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ainsi 
que les amendements prévus par le règlement CRC n°99-03.  Les dispositions du PCG (plan comptable 
général) ont été appliquées sous réserve des adaptations expressément prévues pour les associations et 
notamment pour les associations d’une « certaine taille » c’est-à-dire dépassant deux des trois seuils 
suivants : 

- Effectif supérieur à 50 salariés, 
- Chiffre d’affaires ou ressources hors taxes supérieur(es) à 3.100.000 euros, 
- Total bilan supérieur à 1.500.000 euros. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet une image fidèle de la situation patrimoniale et 
financière de l’association : 

- Continuité d’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. 

 

B.          Consolidation 
Les comptes de l’Association Groupe ESSEC sont inclus par intégration globale dans les comptes 
consolidés du Groupe ESSEC au 31 août de chaque année et dans les comptes consolidés de la CCIR-
PIDF au 31 décembre de chaque année, selon les normes de consolidation française. 

- Consolidation Groupe ESSEC : 
Nom de la mère consolidante : Association Groupe ESSEC 
Statut juridique : Association loi 1901 
SIREN: 775 663 958 
Adresse: 3 Avenue Bernard Hirsch CS 50105 95021 Cergy-Pontoise Cedex 
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- Consolidation CCIR-PIDF : 
Nom de la mère consolidante : Chambre de Commerce et d’Industrie Région Paris Ile de France 
Statut juridique : Chambre de Commerce / Etablissement public administratif 
SIREN: néant 
Adresse: 27 Avenue de Friedland 75382 Paris Cedex 08 
 

C. Méthodes et règles d’évaluation 
 

1. Changements de présentation ou de méthode comptables 
 
Le seul changement de présentation de l’exercice 2018-2019 concerne les immobilisations mises en 
concession Cf.III.C.4 (page11). 
 

2. Immobilisations incorporelles 
 
Les coûts d’acquisition (prix d’achat) des logiciels informatiques, des licences et les coûts de  production 
associés (aides au paramétrage, développements spécifiques) sont immobilisés en en-cours durant la phase 
de développement et sont amortis dès leur mise en service. 
 
Le temps passé par les équipes internes pour le développement et le paramétrage des logiciels est 
comptabilisé en immobilisations incorporelles. Il est valorisé en fonction du coût salarial chargé mensuel 
des personnes impliquées dans le projet. 
 
Les amortissements, comptabilisés en charges d’exploitation, sont calculés selon la méthode linéaire et 
selon les durées suivantes : 
Logiciels : 5 ans 
Licences (dont sites internet) : 3 ans 
Moocs : 3 ans 
 

3. Immobilisations corporelles 
 

L’Association Groupe ESSEC applique la méthode par composants pour l’évaluation de ses 
investissements immobiliers. Les constructions antérieures à 2005 ont été comptabilisées selon la méthode 
prospective de réallocation des valeurs nettes comptables. Chaque composant est amorti selon sa durée 
d’utilité.  
 

Les autres immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires hors frais d’acquisition des immobilisations). 
 

Les amortissements, comptabilisés en charges d’exploitation, sont calculés selon la méthode linéaire et 
selon les durées suivantes : 
 Constructions sur sol d’autrui : 50 ans, 20 ans 
 Installations générales, agencements, aménagements : 25 ans, 15 ans, 10 ans 
 Matériel de transport : 3 ans ou 5 ans 
 Matériel audio et outillage : 3 ans 
 Matériel informatique : 3 ans ou 5 ans 
 Matériel de cuisine : 5 ans, 3 ans 
 Matériel de sport : 3 ans 
 Mobilier de bureau : 8 ans 
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4. Immobilisations grevées de droit ou droits des 
propriétaires (commodat) 

 

L’ensemble des constructions du campus de Cergy est inscrit à l’actif corporel de la SCI ESSEC 
Construction. La SCI met à la disposition exclusive de l’Association Groupe ESSEC l’utilisation de ces 
bâtiments. Les subventions finançant en partie ces biens non renouvelables sont perçues et enregistrées 
par l’Association Groupe ESSEC.  
Depuis l’exercice clos au 31/08/2013, les comptes de l’AGE faisaient apparaître dans son bilan la valeur 
nette des immobilisations mises en concession (actif) et le droit des propriétaires (passif). Par conséquent, 
l’amortissement de ces constructions etait neutralisé par la quote-part de reprise en résultat des droits des 
propriétaires.  
A compter de cet exercice 2018-2019, et en application anticipée du règlement 2018-06 de l’ANC, ces 
valeurs ne sont plus présentées dans le bilan de l’AGE. 
 

5. Immobilisations financières 
 

Il s’agit principalement de participations. Elles sont inscrites à l’actif à leur date d’entrée dans le 
patrimoine pour leur coût d’acquisition (prix d’achat). 
Les titres de participation peuvent faire l’objet d’une dépréciation à la clôture de l’exercice après analyse 
de la quote-part de la valeur nette comptable des capitaux propres détenue et, si nécessaire, des 
perspectives d’activité et de rentabilité de la société.  
 
Concernant la participation ESSEC Construction, les plus-values latentes sur le parc immobilier de la 
SCI, évaluées par un rapport d’expert actualisé fin 2015, sont prises en compte pour déterminer une 
éventuelle dépréciation.  
 
Les autres immobilisations financières correspondent aux avances de trésorerie à moyen ou long terme 
réalisées par l’Association Groupe ESSEC auprès de sa filiale ESSEC Singapour et comptabilisés en 
devises.  
La différence résultant de l’actualisation au cours de clôture est porté au bilan en écart de conversion ; 
la perte de change latente éventuelle fait l’objet d’une provision pour risque. 
 

6. Comptes-courants 
 

Une convention de gestion de trésorerie signée avec certaines filiales amène l’A.G.E. à réaliser ou à 
recevoir des avances de trésorerie. Certaines de ces conventions prévoient la rémunération du compte-
courant créditeur. Les produits et charges d’intérêts sont comptabilisés dans le résultat financier de 
l’exercice. Les comptes-courants débiteurs et créditeurs à la date de clôture sont inscrits 
respectivement à l’actif et au passif du bilan. 
Les comptes-courants des participations peuvent faire l’objet de dépréciation à la clôture si les titres de 
la filiale sont déjà entièrement dépréciés. Au 31 août, le compte courant détenu auprès de la filiale 
Essec Afrique Atlantique reste intégralement déprécié (1.205k€) pour tenir compte du risque 
d’irrécouvrabilité de cette créance. 
 

7. Taxe d’apprentissage 
 

La taxe d’apprentissage est déterminée sur la base d’une année civile. Compte tenu de l’exercice fiscal 
basé sur l’année universitaire, le produit de l’exercice est constaté pour 8/12ième de la taxe de l’année civile 
en cours et pour 4/12ème de la taxe de l’année civile précédente.  
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8. Subventions de fonctionnement et d’investissement 
Les subventions publiques et privées sont comptabilisées dans leur intégralité à leur date de notification 
lorsqu’elles sont destinées à financer des dépenses de fonctionnement. Un produit constaté d’avance est 
inscrit à la clôture si la période couverte par la subvention court sur plusieurs exercices. La quote-part de 
subvention comptabilisée sur l’exercice est calculée en fonction d’un prorata temporis et non en fonction 
de l’avancement des dépenses car ces subventions ne sont pas dédiées à un projet spécifique ou une 
dépense particulière. 
 
Les subventions d’investissements destinées à financer les opérations d’investissement sont enregistrées à 
la date de notification dans les fonds propres de l’association. Les subventions rattachées à des biens 
amortissables clairement identifiés sont reprises en produits exceptionnels au même rythme que 
l’amortissement des immobilisations qu’elles financent. 
 

9. Les transferts de charges 
 
Les transferts de charges correspondent principalement à des frais de personnel gérés pour le compte de 
filiales, ainsi qu’à des contreparties de charges de personnel (avantages en nature) ou à des indemnités 
d’assurance. 
 

10. Les créances 
 
Les créances font l’objet d’une révision systématique et la provision pour créances douteuses est faite sur 
une base nominative. Les créances clients sont provisionnées à la clôture de l’exercice selon les règles 
suivantes : 
 

 
 
 

11. Les valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières sont constituées exclusivement de SICAV et de Fonds Communs de Placement 
acquises dans le but de réaliser un gain à brève échéance. 
Elles sont enregistrées à leur date d’acquisition et à leur coût d’acquisition constitué du prix d’achat et des 
coûts directement attribuables. 
A la clôture des comptes, la valeur d’acquisition est comparée à la valeur liquidative donnée par la banque 
à la date d’arrêté et pour chaque catégorie de titres. Les plus-values latentes ne font l’objet d’aucun 
enregistrement alors que les moins-values latentes feront l’objet d’une dépréciation enregistrée en résultat 
financier à la date de clôture des comptes. 
En cas de cession, les valeurs mobilières de placement sont sorties pour leur valeur brute d’entrée selon la 
méthode FIFO (First In / First Out). 
 
 
 
 
 
 

Clients Clients Clients divers
Formation Initiale Formation Continue Hors activité de formation

(Etudiants) (Participants, Organismes, Entreprises)

Clients 
douteux

100% 100% 100%

Clients 
courants

25% les étudiants présents sur le campus
100%  les étudiants dont la scolarité est terminée

100% si l'âge de la créance est > à 1 an 100% si l'âge de la créance est > à 1 an

Taux de 
provision
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12. Fonds associatifs 
 
Les fonds associatifs sans droit de reprise sont des fonds définitivement acquis par l’association. Ces 
fonds propres sont constitués par des apports de la part d’entreprises ou de particuliers pour lesquels le 
donateur a manifesté son intention de les affecter à un fonds associatif sans droit de reprise. Ils sont 
comptabilisés à la valeur nominale du don. 
 
Dans cette catégorie, un fonds associatif correspond à une dotation du fonds de recherche capitalisé pour 
maintien du pouvoir d’achat de la dotation initiale selon le taux d’inflation et en cas de résultat 
bénéficiaire de l’A.G.E. Ce fonds peut donc faire l’objet d’une actualisation sur la base de l’indice INSEE. 
Un complément est alors prélevé sur les réserves et n’impacte pas le résultat de l’exercice. 
 

13. Provisions pour risques et charges 
 
Des provisions sont comptabilisées lorsque le montant de l’obligation peut être estimé de façon fiable 
et  : 

- Qu’à la fin de la période concernée, l'AGE a une obligation actuelle (juridique ou implicite) 
vis-à-vis d'un tiers, résultant d'événements antérieurs,  

- Qu’il est probable qu'une sortie de ressources sans contrepartie sera nécessaire pour éteindre 
l'obligation. 

 
L'évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par l'AGE pour éteindre l'obligation, 
estimés à partir d'hypothèses retenues par la direction de l'AGE, éventuellement complétées par 
l'expérience de transactions similaires, et, dans certains cas, sur la base de rapports d'experts 
indépendants ou de devis de prestataires. Ces différentes hypothèses sont revues à chaque arrêté 
comptable. 
 

14. Fonds dédiés 
 
Les fonds dédiés sont constitués par le montant des budgets des chaires non encore dépensés à la clôture 
pour le programme de recherche financé par l'entreprise donatrice, afin d'être reportés et utilisés sur 
l'exercice suivant. Les budgets des chaires sont enregistrés à la valeur nominale des dons accordés dans le 
cadre des conventions signées par les parties contractantes. 
 

15. Engagements de retraite 
 
Les engagements de retraite, ainsi que leurs coûts, sont comptabilisés dans les comptes sociaux sous la 
forme d'une provision pour indemnités de fin de carrière calculée selon la méthode des unités de crédit 
projetées. Des évaluations actuarielles ont donc lieu chaque année.  
Les calculs impliquent la prise en compte d'hypothèses actuarielles économiques externes (taux 
d’actualisation, taux d’inflation, taux de revalorisation des pensions…) et spécifiques à l'AGE (taux de 
turnover, taux de mortalité, taux de revalorisation des traitements et salaires…). Ces hypothèses sont 
détaillées dans la note de bilan correspondante aux provisions pour risques.  
L'AGE a décidé d'adopter la méthode d'étalement des écarts actuariels suivant le principe dit "du 
corridor". Les écarts actuariels sont ainsi étalés sur la durée de vie active moyenne résiduelle des salariés. 
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16. Chiffre d’affaires 
 

a. Formation initiale 
 
La formation initiale correspond aux droits de scolarité (droits d'inscriptions) perçus au titre de l'année 
scolaire qui s'est terminée en juin. Ils sont donc comptabilisés intégralement sur l'exercice.  
 

b. Formation continue 
 
La formation continue correspond aux prestations de formation permanente délivrées au cours de 
l’exercice clos, soit à des participants provenant d’entreprises différentes (formation inter-entreprises) soit 
à des formation délivrées à une entreprise unique pour la formation de plusieurs de ses 
salariés (formations dite intra-entreprise) L'AGE applique la méthode de reconnaissance du chiffre 
d'affaires dite "à l'avancement" avec le calcul d'une marge prévisionnelle pour les contrats en cours à la 
clôture de l'exercice. L’avancement est déterminé en fonction du nombre de jours de production (jours où 
les participants sont face à un professeur et/ou jours de voyage d'étude) réalisés à la clôture de l’exercice 
en comparaison du nombre total de jours prévus pour la formation concernée. 
 

c. Activités annexes 
 
Le chiffre d'affaires relatif aux contrats de recherche à but lucratif (#708) et non lucratifs (#74) est 
également reconnu selon la méthode de l'avancement avec la constatation de produits à recevoir ou de 
produits constatés d'avance selon les cas. Une marge prévisionnelle est également calculée pour 
chaque contrat. 
 

17. Résultat courant & résultat exceptionnel 
 
Seuls les produits et les charges de nature inhabituelle et d'une survenance exceptionnelle sont classés en 
résultat exceptionnel. L'AGE a choisi de classer en résultat exceptionnel les éléments suivants :  
- valeur nette comptables des cessions d’immobilisations,  
- dotations et reprises de provisions pour risques liées à un événement jugé inhabituel ou à caractère 
exceptionnel. 
 

18. TVA 
 
La distinction des activités de l’ESSEC entre secteur lucratif et non lucratif est réalisée en respect des 
règles fiscales applicables, l’activité lucrative étant soumise aux impôts commerciaux. 
 
Au regard de la TVA, cette distinction a été déclinée de la façon suivante :  
- Les recettes résultant de la formation professionnelle continue, et les autres activités soumises à la TVA, 
ont été rattachées au secteur lucratif, 
- Les recettes résultant de la formation initiale, exonérées de TVA, ont été rattachées au secteur non 
lucratif. 
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IV- Notes sur le bilan 
 

A. Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

 
 

 
 

 
 

B. Immobilisations grevées de droit et droits des propriétaires 
(commodat) 

 

L’ensemble des constructions du campus de Cergy est inscrit à l’actif corporel de la SCI ESSEC 
Construction. La SCI met à la disposition exclusive de l’Association Groupe ESSEC l’utilisation de ces 
bâtiments. Les subventions finançant en partie ces biens non renouvelables sont perçues et enregistrées 
par l’Association Groupe ESSEC.  
Depuis l’exercice clos au 31/08/2013, les comptes de l’AGE faisaient apparaître dans son bilan la valeur 
nette des immobilisations mises en concession (actif) et le droit des propriétaires (passif). Par conséquent, 
l’amortissement de ces constructions etait neutralisé par la quote-part de reprise en résultat des droits des 
propriétaires.  
A compter de cet exercice 2018-2019, et en application anticipée du règlement 2018-06 de l’ANC, ces 
valeurs ne sont plus présentées dans le bilan de l’AGE. 
 
 

 
 
 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & 
CORPORELLES BRUTES

 Acquisition Cession (-)
Frais de recherche & dev eloppement 294 197 95 586
Autres immobilisations incorporelles 11 235 404 -2 267 381 9 753
Immobilisations incorporelles en cours 475 116 -477 115

Immobilisations Incorporelles Brutes 12 003 717 -2 267 0 10 454
Terrains 4 735 4 735
Constructions 3 204 3 204
Agencements 13 490 1 417 -101 501 15 308
Materiéls 10 706 223 -3 012 7 917
Mobiliers 6 279 159 -11 6 427
Immobilisations corporelles en cours 731 1 984 -501 2 214

Immobilisations Corporelles Brutes 39 145 3 783 -3 123 0 39 805

A Nouveau
Mouvements de trésorerie Transfert de comptes à 

comptes
Solde de la 

période

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 
INCORP. & CORP.

Mouvements de 
trésorerie

Dotation Reprises (-) Cession (-)
Frais de recherche - Amort. 110 144 254
Autres immobilisations incorporelles - Amort. 8 288 878 -2 026 7 140

Immo. Incorpo. Amortissements 8 398 1 022 0 -2 026 7 394
Constructions - Amort. 2 543 15 2 557
Agencemnts - Amort. 7 008 1 139 -76 8 070
Matériels - Amort. 9 309 565 -2 991 6 882
Mobiliers - Amort. 5 617 157 -8 5 766

Immo. Corpo. Amortissements 24 476 1 875 0 -3 075 23 276

Solde de la périodeA Nouveau
Mouvements sur le résultat

PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS 
INCORP. ET CORP.

Mouvements de 
trésorerie

Dotation Reprises (-) Cession (-)

Autres immobilisations corporelles - Prov . 0 113 113

Immobilisations Corporelles Provisions 0 113 0 0 113

A Nouveau
Mouvements sur le résultat

Solde de la période
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C. Immobilisations financières 
 

 
 

 
 

Tous les actifs financiers sont à moins d’un an. 
 
Les titres de participation, les prêts et les dépôts et cautionnement sont en euros. 
 
Les autres immobilisations financières correspondent à un prêt auprès de la filiale ESSEC 
SINGAPOUR (en devises singapourienne converties au cours de clôture de 1,5312 et représentant 
13605k€ au 31/08/19) et à un fond Prodigy pour une valeur de 1000k€. 
 
 

Informations sur les filiales et participations : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisition Remboursement (-) Cession (-)
Titres de participation 21 290 120 21 410
Dépôts et cautionnements (ANC) 85 14 -14 84
Autres immobilisations financières (ANC) 13 514 1 092 14 605

TOTAL 34 889 1 225 -14 0 0 36 100

IMMOBILISATIONS FINANCIERES BRUTES
Solde de la 

période
A Nouveau

Mouvements de trésorerie Transfert de comptes 
à comptes

Immobilisations Financières Provisions
Dotations 
financières

Dotations 
exceptionnelles

Reprises financières (-
)

Reprises 
exceptionnelles (-)

Titres de participation - Prov . 36 36
Dépôts et cautionnements 40 40
Autres immobilisations financières - Prov . 100 100

TOTAL 36 140 0 0 0 176

Solde de la 
période

A Nouveau
Dotation Reprises (-)

Devise 

Locale

taux au 

31/08/19

1€ = 

Capital et 

Pirmes 

d'émission

(en k)

Réserves et 

report à 

nouveau avant 

affectation des 

résultats

%

détention

Prêts et 

avances 

consentis par 

la société et 

non encore 

remboursés 

(en k€)

CAHT du 

dernier 

exercice

Résultat du 

dernier 

exercice

Observations

Brute Nette

                  

ESSEC MANAGEMENT CONSULTANTS EUR 10k€ -4k€ 100% 16 9 44k€ 226k€ 0k€

ESSEC MA EUR 100k€ 110k€ 100% 186 186 0k€ 175k€ 11k€

   ESSEC CONSTRUCTION EUR 23886k€ -3k€ 63% 19 862 19 862 5123k€ 3903k€ 0k€   

ESSEC VENTURES 1 EUR 1025k€ 809k€ 61% 700 700 0k€ 0k€ 131k€

ESSEC AFRIQUE ATLANTIQUE MAD 10,9575 100kMAD -7325kMAD 100% 10 0 1205k€ 18657kMAD -1227kMAD

                  

   ESSEC CERGY EUR 5429k€ -24k€ 11% 617 617 0k€ 519K€ 0k€   

PHAROS L'AGENCE EUR 180k€ na 11% 20 0 0k€ Création (Statuts 05/02/2016)

                  

CFA CCIV‐ESSEC EUR Association 0k€ na na na 0k€ 0k€ 0k€

ALEGESSEC EUR Association 461k€ na na na 78k€ 6804k€ 100k€

ESSEC SINGAPORE SGD 1,5965 Public Comp. -9128kSGD na na na 13 605k€ 18418kSgd 202kSgd Caution donnée par AGE
 

EXECUTIVE EDUC. AUSTRAL AFRICA MUR 38,9287 10KMUR - 0% 0 0 36k€ 0 0

FILIALES & PARTICIPATIONS (en k€)

Valeurs 

comptables

des titres 

détenus

(en k€)

1. Filiale (détention > 50%)

2. Participations (détenues de 10 à 50%)

non communiqué

3. Autres Entités
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D. Créances 

 
 

 
 
 

 
Toutes les créances d’exploitation ont une échéance à moins d’un an. 
 
Information sur les produits à recevoir : 
 
 

 
 
 
 
 

BFR

ACTIF CIRCULANT BRUT Variation

Av ances et acomptes v ersés sur commandes 883 -75 808

Clients et comptes rattachés 11 497 1 103 12 600

Clients douteux 687 305 993

Clients Factures à émettre 403 -403 0

Créances sociales 12 3 15

Autres créances fiscales (hors IS) 128 -1 127

Créances sur TVA 136 166 302

Créances d'Exploitation Brutes 13 746 1 098 14 844

Comptes courants débiteurs (AC) 9 733 -2 948 6 786

Débiteurs div ers (AC) - Hors P.A.R. 5 041 1 425 6 466

Produits à recev oir (AC) 2 526 1 119 3 645

Charges constatées d'av ance 1 694 47 1 741

Ecart de conv ersion actif 339 -339 0

Créances Hors Exploitation Brutes 19 333 -696 18 637

A Nouveau Solde de la période

DEPRECIATION DES CREANCES Dotation Reprises (-)

Clients et comptes rattachés - Prov . 1 590 1 962 -656 2 897

Comptes courants débiteurs (AC) - Prov . 1 241 410 -111 1 541

Débiteurs div ers (AC) - Prov . 1 138 652 1 790

DEPRECIATION DES CREANCES 3 969 3 025 -767 6 227

Solde de la périodeA Nouveau

Mouvements sur le résultat

Synthèse P.A.R en k€ 31/08/2018 31/08/2019

CHAIRES 564 330
RECH.SUBVENTIONNEES 43 128
SCOLARITES 343 191
EEE 1 255 2 843
GIP PACRRET 70 54
ISITE 175 0
COURSERA 76 98

Total des produits à recevoir 2 526 3 645
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Information sur les charges constatées d’avance : 
 

 
 
 
 

E.  Trésorerie 
 

 
 

 
 

1. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement sont exclusivement composées des fonds associatifs gérés par 
SGAM/AMUNDI. 
Ces valeurs mobilières de placement font l’objet d’un calcul de plus ou moins-value par catégorie de titres 
à chaque clôture. La moins-value globale fait l’objet d’une dépréciation à la clôture. 
 

2. Disponibilités 
 
Les disponibilités sont composées de comptes ouverts auprès des établissements bancaires locaux (France, 
en euro et en dollars singapouriens) et d’un compte bancaire étranger (Etats-Unis, en dollars américains). 
 

Information sur la répartition de la trésorerie en fonction des devises (en k€) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCA (en k€) Formation Continue Formation Initiale Services Communs Total général

SERVICES EXTERIEURS 254 282 867 1 403

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 80 198 59 337

Total des C.C.A. 335 480 926 1 741

TRESORERIE BFR

VMP disponibles à la v ente 846 251 1 097

Disponibilités 59 507 11 578 71 085

Trésorerie Brute 60 353 11 828 72 182

A Nouveau
Solde de la 

période

Dotation Reprises (-)

VMP disponibles à la v ente - Prov . 2 0 2

TOTAL PROV S/TRESORERIE 2 0 2

Solde de la 
période

DEPRECIATION DE LA TRESORERIE A Nouveau
Mouvements sur le résultat

Répartition par devises Euro Dollar US TOTAL

VMP disponibles à la v ente 1 097 1 097

Disponibilités 71 069 16 71 085
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F. Fonds propres dont résultat de l’exercice et hors droits des 
propriétaires 
 

 

 
 

1- Fonds propres hors subventions d’investissement 
 

- Le fonds associatif sans droit de reprise d’un montant global de 2 500k€ est composé de :  
o Un patrimoine  CEPG de 154k€, 
o Un fonds associatif capitalisé (dons) de 855k€, 
o Un fonds associatif  LVMH de 1 491k€. 

 

- Les réserves sont composées d’un fonds de réserve ANFESP pour 753k€ et d’autres réserves pour 
1 922k€ soit un total de 2 675k€. 

 

2- Les subventions d’investissement 
 

 
 

a. Constructions Campus Cergy 
 

Les subventions d’investissement inscrites au bilan actif de l’A.G.E. correspondent à des subventions 
d’investissement accordées pour la réalisation des immeubles de son campus de Cergy.  
Les constructions sont portées par la filiale ESSEC CONSTRUCTION en immobilisation à l’actif de son 
bilan et leurs amortissements sont facturés à l’A.G.E.  
Les subventions sont amorties par l’A.G.E. au même rythme que l’amortissement des immeubles, en 
fonction de la durée pondérée d’amortissement de chacune des constructions auxquelles elles sont 
affectées. 
 
 
 

FONDS PROPRES

Capital 2 500 1 2 500
Autres réserv es 2 675 2 675
Report à nouv eau -4 912 832 -4 079
Résultat N-1 à affecter 832 -832 783 783
Subv entions d'inv estissement 21 955 623 -970 21 608

CAPITAUX PROPRES 23 050 1 0 783 623 -970 23 487

Augmentation
Remboursement

Solde de la période
Acquisition

A Nouveau
Affectation de 

résultat N-1
Résultat de 
l'exercice

Variation

Subventions Brutes (en k€) A nouveau Acquisition Solde 31/08/19
Constructions Campus Cergy 34 086 0 34 086

KLAB & MOOC collegiens 300 0 300

Finlab 187 187

Campus numérique 350 350

Campus 2020 87 87

Total Brut 34 386 623 35 010

Amortissements (en k€) A nouveau Dotation Solde 31/08/19
Constructions Campus Cergy 12 207 886 13 093

KLAB & MOOC collegiens 225 75 300

Finlab 9 9

Total Amortissements 12 432 970 13 402

Valeur Nette des Subventions 21 955 ‐347 21 608
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b. KLab et MOOC 
Une subvention d’investissement  d’une valeur de 300k€ a été reçue pour soutenir l’extension d’un KLAB 
(knowledge laboratoire) et la réalisation de MOOC à destination de collégiens. Un amortissement linéaire 
sur 4 ans a été appliqué pour l’ensemble de la subvention à compter du 1er octobre 2016. 

c. Finlab 
Une subvention de 187k€ a été reçue sur l’exercice et amortie sur 10 ans à compter du 01/03/2019. 

d. Campus Numérique 
Une subvention de 350k€ a été reçue sur l’exercice pour ce projet en cours. 

e. Campus 2020 
La somme de 87k€ a été reçue en 2018/2019 au titre de subvention d’investissement liée au projet 
immobilier Campus 2020.  
 

G. Provisions  
 

 
 
 

- Charge de retraite :  
Au 31 août 2019, l'association accorde à ses salariés des indemnités de départ à la retraite.  
L'engagement de retraite au 31 août 2019 est calculé selon les principales hypothèses suivantes :  
- Taux d'actualisation (taux Iboxx) : 0,51 %  
- Progression moyenne de salaires : un profil de carrière à décroissance faible pour tous les profils, 
- Age de départ à la retraite : 60 à 62 ans (âge légal), et 65 à 67 ans (départ à taux plein) pour les 
professeurs (hors langues), 
- Taux moyen de Turnover généré : 6,83% pour l’ensemble des salariés (toutes catégories)  
- Taux de charges patronales : 48% pour toutes les catégories, 
- Table de mortalité : INSEE 2018 
 

- Fonds dédiés : 
 
Les fonds non utilisés sur l’exercice sont reportés sur l’exercice suivant pour une durée maximale de 3 
ans. Une provision de charges est donc réalisée sur l’exercice en cours et reprise sur l’exercice suivant 
pour être utilisée. 

Exploitation Financier Exceptionnel Exploitation Financier Exceptionnel

2 257 2 508 0 0 -2 257 0 0 2 508

3 000 0 0 632 -110 -539 -793 2 190

- Prov° pour litige (7MM) 543 0 0 0 0 0 0 543

- Prov° pour prud'hommes 725 0 0 110 0 0 -210 625
- Autres Prov° pour risques 1 732 0 0 522 -110 -539 -583 1 022

3 663 422 65 0 -195 0 0 3 955

- Prov° pour pensions et retraites 3 663 422 65 0 -195 0 0 3 955

3 196 2 486 13 652 -767 -12 0 3 196

- titres de particip. 36 0 0 0 0 0 0 36
- autres immob.financières 0 0 140 0 0 0 0 140
- immobilisations corpo.et incorpo. 0 113 0 0 0 0 0 113
- clients Lucratifs 605 1 453 0 0 -130 0 0 1 928
- clients Non Lucratifs 985 509 0 0 -526 0 0 968
- comptes-courant 1 241 411 0 0 -111 0 0 1 541
- comptes financiers (VMP) 2 0 13 0 0 -12 0 3
- débiteurs divers 1 138 0 0 652 0 0 0 1 790

TOTAL 12 116 5 416 218 1 284 -3 329 -551 -793 11 849

PROVISIONS
PROVISIONS 

AU 31/08/2018

AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE DIMINUTIONS REPRISES DE L'EXERCICE PROVISIONS 

AU 31/08/2019

Provisions Fonds dédiés

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour dépréciations
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H. Dettes 
 

1- Emprunts et dettes financières 
 

 

 
Tous les emprunts sont en euro et à taux fixe. 
Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des emprunts en-cours ainsi que leurs échéances. 
 

 
 
 
Intérêts courus non échus sur les emprunts : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisition Remboursement (-)

Emprunts auprès des établissements de crédit (PC) 6 520 10 000 -2 799 13 721

DETTES FINANCIERES 6 520 10 000 -2 799 13 721

A Nouveau

Mouvements de trésorerie
Solde de la 

périodeDETTES FINANCIERES

EMPRUNTS DATE DUREE CAPITAL
AMORTISSEMENT

ANTERIEUR
AMORTISSEMENT

DE L'ANNEE
CAPITAL

RESTANT DU

BNP PARIBAS
N° FRG0007000241848 02/04/2015 5 ANS 1 800 1 156 366 277
Taux fixe 1,4 %
N° FRG0010000300282 11/12/2017 5,5 ANS 2 500 82 494 1 924
Taux fixe 0,7 %
N° FRG0011000358704 12/06/2019 3,92 ANS 2 000 0 84 1 916
Taux fixe 0,45 %

SOCIETE GENERALE
N° 215278014806 04/02/2016 6,5 ANS 2 200 829 338 1 033
Taux fixe  1 %
N° 217145007302 15/05/2017 5 ANS 2 500 413 553 1 534
Taux fixe 0,5 %
N° 218263005409 24/09/2018 5 ANS 5 000 0 901 4 099
Taux fixe 0,85 %
N° 219183101966 27/06/2019 4 ANS 3 000 0 63 2 937
Tauix f ixe 0,43 %

19 000 2 480 2 799 13 721

- 1 AN 1 AN à 2 ANS 2 ANS à 3 ANS 3 ANS à 4 ANS 4 ANS à 5 ANS + 5 ANS
3 931 3 677 3 561 2 467 85 0

ECHEANCE

I.C.N.E. A Nouveau Variation
Solde de la 

période
Intérêts sur emprunts auprès des ets de crédit 4 1 4

Intérêts courus non échus 4 1 4
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2- Autres dettes 
 

 
 
Toutes les dettes ont une échéance inférieure à un an et sont non échues à la clôture. 
 
Information sur les produits constatés d’avance : 
 

 
 

Information sur l’écart de conversion passif : 
 
Il s’agit d’un gain de change latente au 31/08/19. Ce gain de change correspond à la valorisation du prêt 
accordé par l’A.G.E. au bénéfice d’Essec SINGAPOUR en devise (20833k$ singapouriens au 31/08/19) 
convertis au taux de clôture du SGD (1€ = 1,5312sgd) par rapport à un taux moyen historique global des 
mouvements en devise singapourienne (1,5592). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BFR

AUTRES DETTES Variation

Fournisseurs 1 612 710 2 322

Factures non parv enues 1 103 933 2 036

Av ances et acomptes reçus sur commandes 59 120 2 424 61 544

Dettes sociales 8 929 160 9 089

Dettes fiscales (hors IS) 1 723 493 2 216

DETTES D'EXPLOITATION 72 488 4 720 77 208

Fournisseurs d'immobilisations 658 -88 570

Comptes courants créditeurs 17 684 -1 500 16 184

Dettes div erses 7 738 1 871 9 608

Produits constatés d'av ance 5 652 -501 5 151

Ecart de conv ersion passif 244 244

DETTES HORS EXPLOITATION 31 732 26 31 758

A Nouveau
Solde de la 

période

Synthèse P.C.A. en k€ 31/08/2018 31/08/2019

EEE INTER + EMBA+PMS DOM 567 1 153
CHAIRES 1 169 753
BOURSES SUBVENTIONNEES/COLLECTE DONS 145 50
SUBV CCI 2 267 1 600
MESR 768 768
HANDICAP 92 102
ISITE 90
TAXE APPRENTISSAGE 645 635

Total des Produits Constatés d'Avance 5 652 5 151
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V- Notes sur le compte de résultat 
 

A- Dotations et reprises de provisions d’exploitation, financières et 
exceptionnelles Cf. IV-G « Provisions ». 

 

B- Résultat d’exploitation 
 

1- Chiffre d’affaires 
 

 
 

2- Subventions d’exploitation 
 

Le montant des subventions se compose principalement de la subvention CCI et de la Subvention MESR : 
 

 
 

3- Autres Produits d’Exploitation 
 

Les autres produits d’exploitation contiennent 253k€ de production immobilisée (378k€ l’année 
dernière). 
 

4- Rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts 
cadres 

 

Les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ne perçoivent aucune rémunération ni 
indemnité.  
Le total des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres de l’Association Groupe 
ESSEC représente respectivement 792k€ et 35k€. 
 

5- Honoraires des commissaires aux comptes 
Les honoraires de commissariat aux comptes enregistrés au compte de résultat de l’exercice 2018-2019 
pour le contrôle légal des comptes représentent 63k€ (montant HT majoré de la partie de TVA non 
déductible).  

Chiffre d'affaires 2018-2019 en k€ MONTANTS N MONTANTS N-1

Scolarités et Droits d'admission 70 657 65 650
Formation Continue et Droits d'admission 26 074 23 038
Produits des activ ités annexes 1 932 1 567
Chiffre d'affaires 98 663 90 256

Subventions en k€ MONTANTS N MONTANTS N-1

Subv entions Européennes 732 546
Subv entions d'Etat 757 318
Subv ention de fonctionnement Educ.Nationale (MESR) 2 303 2 303
Subv entions Département / Région 622 693
Autres Subv entions 979 920
Subv ention CCI 5 467 7 333

Total Subventions 10 860 12 113
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C- Résultat financier 
 
 

 
 
 
 

D- Résultat exceptionnel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAT FINANCIER EN k€ MONTANTS N MONTANTS N-1
Rev enus des autres créances et VMP 15 11

Autres produits financiers 100 74

Reprises Prov isions Fin. et transfert de charges 552 149

Différences positiv es de change 38 87

Produits nets sur cession de VMP 21 25

Produits Financiers 726 346

Dotations Prov isions Financières 218 321

Intérêts et charges financières 139 92

Différences négativ es de change 235 117

Charges nettes sur cessions de VMP 6 0

Charges Financières 598 530

Résultat Financier 128 -184

RESULTAT EXCEPTIONNEL EN k€ MONTANTS N MONTANTS N-1

Subv entions v irées au résultat 970 961
Reprises sur Amort & Prov  et transfert de charges 793 416

Produits Exceptionnels 1 764 1 377
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 297 174
VNC des éléments d'actifs cédés 289 320
Dotations aux Amortissements et Prov isions eXcept. 1 284 1 017

Charges Exceptionnelles 1 869 1 511
Résultat Exceptionnel -106 -134
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VI- Autres informations 
 

A- Entreprises liées, transactions avec les parties liées 
1- Transactions liées au bilan 

 
 

2- Transactions liées au compte de résultat 

 
 

B- Engagements financiers et opérations hors bilan 
 

1- Cautions, avals et garanties donnés 
a. Cautions (Néant.) 
b. Avals (Néant.) 
c. Garanties  

 

Un dépôt de garantie de 3 mois de loyers a été réalisé par une garantie à première demande (GAPD) 
réalisée auprès de la banque Crédit lyonnais (LCL) pour la somme de 646k€ concernant le bail signé le 
28/08/2014 auprès d’UNIBAIL RODAMCO pour une durée de 10 ans, à compter du 01/07/2015 et 
jusqu’au 30/06/2025, pour l’utilisation des locaux du Campus ESSEC EXECUTIVE EDUCATION au 
sein du CNIT de La Défense.  
 

2- Sûretés réelles consenties (hypothèques et nantissements) 
 

Le prêt de 27 000kSGD souscrit par ESSEC Singapore auprès de la DBS Bank le 25/06/2013 pour la 
construction du campus de NEPAL HILL à Singapour est garanti par l’A.G.E. (as corporate guarantor) au 
travers d’un acte de caution (Deed of subordination) signé entre ESSEC Singapore, l’A.G.E. et la DBS 
Bank limited à la même date. Le prêt et la garantie associée se terminent le 24/12/2028. 
 

3- Engagements 
 

1. Engagements sociaux 
 

Il n’existe pas d’avantages complémentaires versés par l’A.G.E. en cas de départ à la retraite.  
 

Intragroupes au bilan 

AGE 2018-2019 (en k€)
EM C

ESSEC  

C ER GY

ESSEC  

C ON T R UC T ION
A LEGESSEC

C F A  C C IV-

ESSEC

ESSEC  

VEN T UR ES 1

ESSEC  

A F R IQUE 

A T LA N T IQUE

ESSEC  

SIN GA P OUR
ESSEC  M A

T o tal 

général

Autres immobilisations f inancières 13 605 13 605
Fournisseurs -162 ‐162
Clients 159 183 85 88 515
Comptes-courants 44 -1 180 5 124 78 -15 004 1 205 ‐9 733
Débiteurs ou Créditeurs divers 0

Total général 44 ‐1 180 5 124 237 ‐14 821 85 1 205 13 443 88 4 225
N.B : Les soldes négatifs sont créditeurs et les soldes positifs sont débiteurs.

Intragroupes au compte de résultat 

AGE 2018-2019 (en k€)
EM C

ESSEC  

C ER GY

ESSEC  

C ON T R UC T ION
A LEGESSEC

C F A  C C IV-

ESSEC

ESSEC  

VEN T UR ES 1

ESSEC  

A F R IQUE 

A T LA N T IQUE

ESSEC  

SIN GA P OUR
ESSEC  M A

T o tal 

général

Achats 4 4
Services extérieurs 226 519 3 272 1 226 6 830 12 073
Autres services extérieurs 9 2 1 726 1 737
Impôts et taxes 491 491
Charges financières 30 30
Ventes prestations services -11 830 -58 -152 ‐12 040
Produits f inanciers 0
Transferts de charges -757 -1 037 -93 -88 ‐1 975

Total général 226 519 3 763 ‐748 ‐12 837 ‐93 1 228 8 414 ‐152 320
N.B. : Les soldes négatifs sont des produits et les soldes positifs sont des charges.
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2. Autres engagements 
 

Les résidences étudiantes du Groupe ont été construites sur des terrains appartenant à l’Association 
Groupe ESSEC par des sociétés d’HLM selon le régime du « bail à construction » :  

- Foyer du Parc : 55 ans à compter du 15 mars 1986, fin en mars 2041 
- Linandes 40 ans à partir du 25 novembre 1992, fin en novembre 2032 
- Cergy le Haut n°1 55 ans à partir du 29 décembre 1994, fin en décembre 2049 
- Cergy le Haut n°2 55 ans à partir du 1er juillet 2005, fin en juillet 2060 
- Cergy le Port 55 ans à partir du 2 octobre 2008, fin en octobre 2063. 

 Les sociétés d’HLM louent les résidences à l’ALEGESSEC qui met à disposition des étudiants un 
logement moyennant paiement d’une indemnité couvrant les charges de gestion. L’ALEGESSEC est 
engagée vis-à-vis des sociétés d’HLM à verser un loyer couvrant les charges, notamment de 
remboursement des emprunts de ces sociétés, par des baux de 12 ans, révisables sur une base triennale. 
 

3. Couverture de change SGD 
 

L’A.G.E. est garante d’ESSEC Singapour sur son emprunt souscrit auprès d’une banque locale 
(Singapour) pour le financement de la construction du campus de Nepal Hill. Pour couvrir le risque de 
taux de change Euro-SGD, l’A.G.E. a souscrit un contrat d’échanges de devises (Cross Currency 
Swap) à compter de juin 2015 et pour une durée de 8 ans afin de fixer le taux de change. 
 
 

C- Ventilation de l’effectif moyen 

1. Effectif global A.G.E. équivalent temps plein (ETP) 
 

 
 

2. Effectif réel A.G.E. du corps professoral 
 

                  

D- Autres informations 
 

1- Informations de gestion sur les délais de paiement 
Au 31/08/2019, voici la répartition par échéance des dettes fournisseurs pour un total de 322k€  
A moins de 30 jours :  2220k€ (95,6%) 
Entre 30 et 60 jours :      11k€ (0,5%) 
A plus de 60 jours :         91k€ (3,9%) 
 

2- Evènements survenus post-clôture (néant.) 
3- Evènements exceptionnels (néant.) 
4- Autres risques & informations diverses (néant.) 

Administratifs & professeurs salariés (en E.T.P.) 31/08/2019 31/08/2018

Employés 95,02 112,19

Agents de maîtrise 159,17 158,18

Cadres 271,65 269,53

Professeurs 113,59 116,83

TOTAL 639,43 656,73

Professeurs (en nombre à la date de clôture) 31/08/2019 31/08/2018

CPP Cergy, sur salaires 120 125

CPP Cergy, sur factures 1 1

Honoraires Retraités 20 19

TOTAL 141 145
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