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(3) dont part à plus d'un an

(2) dont part à moins d'un an

(1) dont droit au bail

Ecarts de conversion actif

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

195 442,68293 646,42293 646,42

Total des créances

Total immobilisations financières

Total disponibilités et divers

3 782,893 782,893 782,89

Immobilisations financières (2)

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Disponibilités et divers

Créances (3)

Stocks

Valeurs mobilières dont actions propres  :

Matières premières, approvisionnements

688,80 688,80

311 699,18

516 416,57

Autres immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

293 646,42

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

293 646,42

Immobilisations en cours

4 977,69

2 242,45

Provisions

506,00 506,00

Autres immobilisations corporelles

222 770,15

3 782,89

1 194,80

311 699,18

Amortissements

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Terrains

En cours de production de services

Total immobilisations incorporelles

Total immobilisations corporelles

Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes versés sur commandes

Total des stocks

BILAN ACTIF

2019 2018 

TOTAL GENERAL

222 770,15

Disponibilités

516 416,57

195 442,68

Marchandises

3 782,89

986,88

Prêts

520 339,38

507 141,86

Installations techniques, matériel et outillage industriels

220 527,70

Autres titres immobilisés

Constructions

1 194,80

Autres participations

Autres immobilisations incorporelles

521 534,18

Capital souscrit et appelé, non versé

3 782,89

220 527,70

511 911,63

506,00

Frais de développement

En cours de production de biens

Brut

3 782,89

139,92Charges constatées d'avance

Frais d'établissement

139,92

Avances et acomptes

Net

3 782,89

2 242,45Autres créances

Net

688,80

506,00

Fonds commercial (1)

Clients et comptes rattachés

Produits intermédiaires et finis

Concessions, brevets et droits similaires

688,80
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Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Provisions réglementées

Total dettes diverses

6 670,00

Dettes diverses

Produits constatés d'avance

235 340,62

Dettes d'exploitation

Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Total situation nette

Dettes financières

Comptes de régularisation

388 553,21

Capital social ou individuel Dont versé :

Ecarts de conversion passif

Avances conditionnées

Provisions pour charges

117 175,41

Provisions pour risques

Produits des émissions de titres participatifs

Subventions d'investissement

Total dettes financières

511 911,63

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Total dettes d'exploitation 278 328,76

6 183,016 670,00

BILAN PASSIF

117 175,41

2018 

Réserve légale

278 256,76

Réserves réglementées

(181 949,80)

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Autres emprunts obligataires

235 340,62

Ecarts de réévaluation

284 998,76

AUTRES FONDS PROPRES

520 339,38

Emprunts obligataires convertibles

TOTAL GENERAL

2019 

Autres réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

117 175,41

6 183,01

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

484,27Dettes fiscales et sociales

Report à nouveau 

388 068,94

299 125,21

394 736,22

Autres dettes

72,00

Emprunts et dettes financières divers

118 165,21

DETTES
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TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

Différences négatives de change

Charges financières

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Vente de marchandises

2019 

COMPTE DE RESULTAT

Charges de personnel

7 200,00

Perte supportée ou bénéfice transféré

Dotations d'exploitation

Bénéfice attribué ou perte transférée

Produits financiers

Opérations en commun

Dotations aux provisions sur immobilisations

RESULTAT COURANT

Impôts, taxes et versements assimilés

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences positives de change

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Salaires et traitements

Total charges de personnel

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Autres produits (1) (11)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)

RESULTAT FINANCIER 301,01 350,16

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées (6)

Produits financiers de participations (5)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)

Autres charges (12)

Charges sociales (10)

Variation de stock (marchandises)

Production stockée

Achat de marchandises (y compris droits de douane)

956 388,14531 647,19

123 717,71

(178 098,64)123 416,70RESULTAT D'EXPLOITATION

Subventions d'exploitation

Production vendue :   - biens

Production immobilisée

Charges externes

Production vendue :   - services

Dotations aux provisions pour risques et charges

19 666,18

531 647,19

19 666,18

350,16

Total charges externes

4 386,00

2018 

458 605,21

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

France

287 274,48

531 647,19

787 950,50

176 792,50

301,01

966 049,14

Total dotations d'exploitation

2 461,00

19 666,18 16 265,02

(177 748,48)

350,16

956 388,14

301,01

655 063,89

16 265,02

Export Total

19 666,18

480 025,00
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(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(9) Dont transferts de charges

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail immobilier

(3) Dont crédit-bail mobilier

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

(2) Dont produits de locations immobilières

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

5 480,50

(181 949,80)

537 199,69

788 783,45655 364,90

281,00

BENEFICE ou PERTE

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

(3 920,32)

72,00

(5 480,50)

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

482,79

4 403,11

482,79

970 733,25

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

118 165,21

5 480,50

2018 2019 

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

4 403,11

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Produits exceptionnels

Reprises sur provisions et transferts de charges
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Annexe



PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES  

A- PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'Association CCI Entreprendre En France ont été établis 
sur la base des principes comptables généralement admis, dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

* continuité de l'exploitation,
* permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
* indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des 
comptes.

B- REGLES ET METHODES

B-1 > IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût 
d'acquisition (prix d'achat et frais  accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements  pour dépréciation  sont  calculés selon la durée de vie prévue.
 

B-2 > CREANCES

Les créances sont inscrites à l'actif du bilan pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée en fonction du risque de non 
recouvrement encouru sur chacune d'elles.

B-3 > AUTRES RENSEIGNEMENTS

Les honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat au titre 
du contrôle légal des comptes s'élèvent à 7 140 € (dont 4 860 € pour l'exercice 2019 
et 2 280 pour l'exercice 2018).

Depuis le 1er janvier 2012, CCI France facture à l'association CCI-EEF un loyer et 
des charges locatives selon un contrat de bail signé entre les deux parties.

Une convention cadre entre CCI France et l'association CCI-EEF a été signée le 11 
février 2016. Elle précise les relations entre CCI France et l'association CCI-EEF 
ainsi que le montant de la subvention attribuée pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2019. 

C- EVENEMENTS POST-CLÔTURE

La crise sanitaire et économique due à l'épidémie de Covid-19 apparue au 1er 
trimestre 2020 a relativement peu d'impacts sur les activités de CCI-EEF et ne remet 
pas en cause la continuité de l'exploitation.
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506,00

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL GENERAL

- Sur sol d'autrui

Autres participations

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Total immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

3 782,89

- Installations générales, agencements et amgt divers

Valeur d'origineValeur brute fin

Autres immobilisations corporelles :

Total immobilisations corporelles

Total immobilisations financières

Constructions :

Prêts et autres immobilisations financières

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

3 782,89

506,00

Autres titres immobilisés

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Matériel de transport

4 977,69

688,80

2019 

- Installations générales, agencements et amgt des constructions

688,80

2019 

Installations techniques, matériel et outillage industriels

- Sur sol propre

Virements courant

Immobilisations corporelles en cours

Diminutions

- Emballages récupérables et divers

Cessions courant

2019 

Constructions :

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Total immobilisations financières

Immobilisations financières
Total immobilisations corporelles

Total immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et de développement

- Emballages récupérables et divers
- Matériel de bureau et mobilier informatique 
- Matériel de transport
- Installations générales, agencements, aménagements divers

- Installations générales, agencements et aménagement des constructions

- Constructions sur sol d'autrui
- Constructions sur sol propre

Autres immobilisations corporelles :

2019 

Immobilisations corporelles en cours

Autres participations
Autres titres immobilisés

Réévaluations courant

688,80

506,00

2019 

3 782,89
4 977,69

Acquisitions courant

Avances et acomptes

Terrains

Prêts et autres immobilisations financières 3 782,89

Participations évaluées par mise en équivalence

2019 

Valeur brute début

TOTAL GENERAL

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres postes d'immobilisations incorporelles 506,00

Augmentations

IMMOBILISATIONS

688,80
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Frais d'émission d'emprunt à étaler

Dotations aux Montant finMontant début

2019 2019 
Augmentations

amortissements
Charges réparties sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Frais d'acquisition de titres de participations

- Matériel de bureau et informatique mobilier

Inst techniques, matériels et outillages

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissements

Total immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.

exceptionnel

- Inst gén., agcemnt et améngmt divers

TOTAL GENERAL non ventilé

- Constructions sur sol d'autrui

TOTAL GENERAL

- Matériel de transport

amortisse-

- Constructions sur sol propre

Total immobilisations incorporelles

Immobilisations amortissables Mode

de durée

Immobilisations incorporelles

- Emballages récupérables et divers

de l'exercice

Différentiel

Constructions :

Autres immobilisations corporelles

ments à la fin

Mvt net des
Mode

REPRISESDOTATIONS

Amort. fiscal

dégressif

Différentiel

de durée

Amort. fiscal

dégressifexceptionnel

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 

Frais d'établissement, de recherche et de dév.

- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.

Total immobilisations corporelles

- Emballages récupérables et divers

Total immobilisations incorporelles

- Constructions sur sol d'autrui

Immobilisations amortissables

- Matériel de transport

Constructions :

Autres immobilisations corporelles :

Immobilisations incorporelles

1 194,80

Immobilisations corporelles

- Constructions sur sol propre

- Installations générales, agencements, amén. divers

506,00

Terrains

506,00

Augmentations

Autres immobilisations incorporelles

2019 

Montant début

2019 

688,80

506,00

TOTAL GENERAL

Montant fin

AMORTISSEMENTS

688,80

506,00

Diminutions

688,80

688,80

Installations techniques, matériel et outillage indust.

1 194,80
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Dont majorations exceptionnelles de 30%

Nature des provisions

Sur immobilisations de titres de participation

Sur immobilisations de titres mis en équivalence

Diminutions :

Amortissements dérogatoires

2019 

Dont dotations et reprises exceptionnelles

Autres provisions pour risques et charges

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Autres provisions dépréciations

Augmentations :

Dotations de

TOTAL GENERAL

TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES

Sous total provisions pour risques

Provisions pour dépréciation

Provisions pour pensions et obligations similaires

Provisions pour risques et charges

Provisions réglementées

Sous total provisions pour charges

l'exercice

Provisions pour reconstitution des gisements

TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Dont dotations et reprises d'exploitation

Non Utilisées

Montant

Sur autres immobilisations financières

Sur stocks et en-cours

Dont dotations et reprises financières

Provisions pour investissement

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Sur immobilisations corporelles

Sur comptes clients

Sur immobilisations incorporelles

Utilisées

Provisions pour impôts

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour litiges

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

l'exercice

Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer

Montant 

au cours de l'ex2019 

PROVISIONS

Autres provisions règlementées

au cours de l'ex

au début

Provisions pour prêts d'installation

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties données aux clients

à la fin

Provisions pour amendes et pénalités

Reprises de

31/12/201901/01/2019
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- à + de un an

- à un an maximum

Emprunts et dettes auprès des ets de crédit

5 ans au plus

TOTAL DES DETTES

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

278 256,76

6 183,01

394 736,22

A plus de 5 ans N-1

6 670,00

388 068,94

484,27

284 998,76

Fournisseurs et comptes rattachés

A plus d'1 an 
Montant brut

284 998,76

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Produits constatés d'avance

Autres emprunts obligataires (1)

(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés

Emprunts obligataires convertibles (1)

72,00

A 1 an au plus

Autres dettes

Autres impôts, taxes et assimilés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Personnel et comptes rattachés

Obligations cautionnées

Taxe sur la valeur ajoutée

6 670,00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

72,00

278 256,76

ETAT DES DETTES

Dette représentative de titres empruntés

Impôts sur les bénéfices

Groupe et associés (2)

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Créances représentatives de titres prêtés

ETAT DES CREANCES

Taxe sur la valeur ajoutée

220 527,70

3 782,89

2 242,45

TOTAL DES CREANCES

3 782,89

Actif circulant

Groupe et associés (2)

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

139,92

Personnel et comptes rattachés

Autres créances clients

Divers

3 782,89

Prêts (1) (2)

Créances rattachées à des participations

3 782,89

A  plus d'1 an

Total actif immobilisé

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

2 242,45

Clients douteux ou litigieux

(1)  Remboursements obtenus en cours d'exercice 

Montant brut

(1)  Prêts accordés en cours d'exercice

3 782,89

3 782,89

311 699,18

A 1 an au plus N-1

Total actif circulant

Débiteurs divers

139,92

226 692,96

220 527,70

(2)  Prêts et avances consentis aux associés

311 699,18

Impôts sur les bénéfices

226 692,96 316 468,95

986,88

Autres immobilisations financières

Charges constatées d'avance

222 770,15

Actif immobilisé

222 770,15
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PRODUITS À RECEVOIR

Total autres

Total créances

Créances clients et comptes rattachés

291 843,36

301,01

176 792,50

176 792,50

Total disponibilités et divers 350,16

Disponibilités

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations

2018 

291 843,36

292 193,52

2019 

177 093,51

Total immobilisations financières

Créances

TOTAL

Valeurs mobilières de placement

Autres créances

Disponibilités et divers

301,01

Autres

350,16
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Dettes financières

9 908,25

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

88 426,65

Dettes d'exploitation

95 096,65

2018 

6 670,00

Dettes diverses

Total dettes d'exploitation

2019 

Emprunts et dettes financières divers

Autres dettes

Total autres dettes

Total dettes financières

CHARGES A PAYER

6 182,80Total dettes diverses

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

6 670,00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

88 426,65

Autres emprunts obligataires

Avances et acomptes reçus sur commande en cours

Autres

Nature des charges

16 091,05

6 182,80

TOTAL

9 908,25
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2019 Nature des produits

Total produits financiers

Total produits d'exploitation

TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)

Total produits exceptionnels

139,92TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits d'exploitation :

Produits financiers :

Produits exceptionnels :

986,88

2018 

Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)

986,00

2019 

139,92

139,92

986,00

986,88

139,92 986,00

Nature des charges

TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 139,92

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

2018 

Total charges d'exploitation

Total charges financières

Total charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles :

Charges d'exploitation :

Charges financières :

31/12/201901/01/2019Du enASSOCIATION CCI ENTREPRENDRE EN France au
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Fonds Associatifs Association CCI-EEF

Fonds associatifs
31/12/2018 31/12/2019

Report à nouveau 299 125,21 € 117 175,41 €
Résultat de l'exercie -181 949,80 € 118 165,21 €

Totaux 117 175,41 € 235 340,62 €

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles s'élèvent pour l'exercice 2019 à 5 480,50 € et sont constituées 
uniquement de charges sur exercices antérieurs.
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