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ASSOCIATION LES ATELIERS DE L ESPOIR

Lieu de vie et d'accueil « Le Chemin »

Le Seignouret - 32720 ARBLADE LE BAS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2019

Mesdames, Messieurs les membres,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par llssemblée Générale, nous avons effectué
l'audit des comptes annuels de l'association LES ATELIERS DE L ESPOIR relatifs à l'exercice clos le
3tltZl20t9, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des
éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de lhssociation LES ATELIERS DE L ESPOIR à la fin de
cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent

rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1" janvier 2019 à la date démission de notre rapport, et notamment
nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes.
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Justification des appréciations

En application des dispositions des articles 1.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel , ont porté sur :

- Le caractère approprié des règles et méthodes comptables retenus pour l'arrêté de vos
comptes ;

- La justification des prestations comptabilisées et la cohérence de ces dernières avec les
dépenses engagées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport dâctivité et des autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et Ia concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport d'activité du Bureau et dans les autres documents adressés
aux membres sur la situatjon financière et les comptes annuels. Stgissant des évènements survenus
et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise
liée au Covid-19, une information a été donnée en annexe et la direction nous a indiqué qu'elle ferait
un bref exposé de la situation à l'Assemblée Générale dlpprobation des comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de
l'association relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
l'association LES ATEUERS DE L ESPOIR à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et
d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider
l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

Il nous appartient détablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois
garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou

résulter d'erreurs et sont considérées comme srgnificatives lorsque lbn peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par I'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but dtxprimer une opinion sur l'efficacjté
du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimatlons comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d,une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
cnpacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s,appuie sur les
éléments cotlectés jusqu'à Ia date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S,il conclut à
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de ceftifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nogaro,

le 07 Septembre 2020

CoMMrssArRE AUx MPTES LAIRE

Sylvie SOULHOL FARGAL

Commissaire aux comptes

Pièces annexées : bilan, compte de résultat

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

POUR LA SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT



Bilan actif
LES ATE.IERS DEL ESPOIR Etats de synthèse au31l12l2O19

Brut
Anprtissernents

Dépréciaüons

l',let au

31t12119

I.let au

3'U12t18

ACÏF

lmmobilisations incorporelles

lm m obilisations corpore lles

Terrains

Construcüons

lnstal laüons tech niques, m atériel et outillage

Autes im m obilis ations corporelles

lm mobilisations financiè res
Participations et créances rattachées

Aufes im m obilisations fi nancières

TGrfALACTIFMiIOBIt§E
Stocks

Créances

Clients et comptes rattachés

Foumisseurs débiteurs

Etat, Tarcs sur le chifte d affaires

Autes créances

Divers

Arances et acomptes r,ersés surcommandes
Disponibilités

Cha rges constatées d'arance

ÏOTALACNFCNRCU!.A!!r

Eü|IPTES DE REGUIâRI§iAIPN

19 342

483 809

93 326

26 844

5 125

3 404

631 850

67 844

626

1 474

4 582

14 662

94

8928i2

290 367

65 403

20 240

376 010

14 393

14 393

19 342

193 442

27 923

6 604

5 125

3 404

255840

53 451

626

1 474

4 582

14 662

94

748&l

19 342
217 438

38 581

12 242

5 125

3 404

xr'ôt32

78 518

1 474

3 314

4 963

12 960

138

lor 366

TOTALACTIF 771 t?2 390 403 3:to 729 397498

Vu le Commi$rc aux Comph§

làge n'1

DPA 9(PERIISE CONSEL / Dossier n"48400



LES ATE-IERS DE L ESPOIR

Bilan passif
Bats de synthèse au3111212119

Emprunts

Découverts et concours b ancaires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Dettes foumisseurs et comptes rattrchés

Personnel

Organismes sociaux

Autres deftes rlsca/es etsocra/es

Dettes fiscales et sociales

Aufes deües

TOTALDETTES

Proüsions pour charges

PASSIF

Capital social ou indiüduel
I

I aaszz

| -17373

i**
I

I zs ozo

i zsere

I rB4 tr1

I saru
| 19444s

251 5A4

9 345

I 097

I 596

5 287

22980
24 734

15478

2 733

18 2't1

378

ætæ.

113 714

37 444

192014

63 067

255 081

19 462

ÏOTALPASSF 3æ7Zl

I

Yu le Commisaire af Comntcs

Page n"2

DPA E(PERTISE CONSBL / Dossier n"48400

l\let au

31t12t19

Net au

31112118

397498



Gompte de résultat
LES ATE-IERS DEL ESPOIR Etats de synthèse au 31 11212019

du 0'l/01/19

au31112119

12 rnois

to

du 01/01/18

au31l12l'18

12 npis

%
Sinple:

Variatbn en vale
%

drJ 01lA1l17

au31l1Z17

12 rnois

%

Production rendue

Reprises et Transfer6 de charge

Artes produiE

Produits d'exploitation
Achats de maüères premières

Arfes achats non stockés et charges

lmpôE etta)es

Salaires et Traitements

Charges sociales

Amortiss em ents et proüsions

Artes charges

Charges d'exploitation
RÉ;ULTAT TYEXP LOIrANOII
Produits financiers

Charges financières

Résultat financier
REiT,LTATCOURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

413 268

54 990

5 008

473 266

13 257

147 513

3 768

158 282

53 786

87 101

11 004

474712

-ltU:6
45

12866
-12822
-14268

3 104

-3104

100

13

1

115

3

36

1

38

13

21

3

115

o
0

3

-3

-3

1

-1

434 870

52 805

637

488 312

16 275

182 634

3 818

1 59 735

62203
89 806

4 370

518 841

€o529
79

15 278

-15 199

4i728
1 882

2945
-1 063

100

12

0

112

4

42
a

37

14

21

1

119

-7

0

4

4
-11

0

1

q

-21602
2 185

4 371

-15 046

-3 018

-35 121

49
-1 453

-8 417

-2705
6 634

44129
29083

-34

-2 411

2 377

31/t6O

-1882
159

-2 041

-5

4

686
.3

-19

-19

-1

-1

-14

-3

't52

€

43
-16

-16

-69

-1 00

5

192

532273

33 610

15

565 898

4 955

4 955

21 039

196 509

2926
1 59 834

63 539

89 772

1 552

535 169

StTX'
84

15 346

-15 263

t5466

100

6

106

4

37

1

30

12

17

0

101

6
0

3

-3

3

1

-1

EXCEDENTOU DEHCTT -tT 773 4 46 791 -11 æ 479 -63 l0 5t1 2

Contribution volontaires en nature
Total des produits

Total des charges

Vrr le commi{t auxcompts

Page n"1

DPA E(PERTISECONSBL / Dossier n"48400



LES ATELIERS DE L ESPOIR COMPTES ANNUELS au 31h212019

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS LES ATELIERS DE L ESPOIR

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3111212019, dont le total est de 330 729 Êuro
et au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 17 373 Euro

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01101t2019 au 311121201g

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

Ces comptes annuels ont été arrêtéste 3110812020 par tes dirigeants de I'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 3111212019 ont été établis conformément au règlement de I'Autorité des
Normes Comptables n'20'14-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements comptémentaires à la date de
l'établissement des dits comptes annuels et des recommandations et observations de l'Autorité des Normes
Comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et
situations établis à compter du 1et janvier 2020, publiées le 18 mai 2O2O et mises à jour le 3 jui et 2020.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre.
- indépendance des exercices.

le respect du principe de prudence,

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro

lmmobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coot d'acquisition pour les actifs acquis à
titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les

DPA EXPERTISE CONSEIL PAGE 27

Yule Commisuire aux{omptes

actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange



LES ATELIERS DE L ESPOIR COMPTES ANNUELS au 31112/2019

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non

récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coÛts

directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon I'utilisation

prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à I'acquisition, sont rattachés à

ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de

fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

* Constructions : '10 à 50 ans

'Agencements des constructions : 10 à 20 ans

' lnstallations techniques : 5 à 10 ans

' Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

' Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans

' Matériel informatique : 3 ans

' Mobilier : '10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à

l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa

disposition, I'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être

estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au

titre de provision

h-
r; !e Commissa aux Comptes

PAGE 28

Frais d'émission des emprunts

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie

prévue.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur

d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DPA EXPERTISE CONSEIL

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



LES ATELIERS DE L ESPOIR COI\iIPTES ANNUELS au 3111212019

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de
l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. ll n'a pas été signé un
accord particulier.

DPA EXPERTISE CONSEIL PAGE 29

Vu le Commisaire Comptes



LES ATELIERS DE L ESPOIR COIVIPTES ANNUELS au 311't212019

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

!mmobilisations incorporelles

Au début
d'exercice

Augmentatio Diminution

15 654

15 654

En fin
d'exercice

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

- lmmobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

19 342

408 042

93 326

29 100

13 398

9572

19 342

408 042

75 767

93 326

13,146

13 398

lmmobi lisations corporelles 636 018 2

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières

!mmobilisations financières

5 125

3 404

I 529

5 125

3 404

8 529

631 85015 65464/-il7ACTIF IMMOBILISE

Vule commi$ âux Comptes

DPA EXPERTISE CONSEIL PAGE 30

72 811

623 321

2957



LES ATELIERS DE L ESPOIR COMPTES ANNUELS au 3111212019

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit

lmmobilisations lmmobilisations
incorporelles corporelles

lmmobilisations Total
financières

Ventilation des diminutions
Virements de poste à poste

Virements vers I'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

6545

Ventilation des augmentations
Virements de poste à poste

Virements de I'actif circulant

Acquisitions

Apports

Créations

Réévaluations

29572 957

Augmentations de I'exercice 2957

15 654 15 654

Amortissements des immobilisations

Au début de Augmentatio
l'exercice

Diminutions A la fin de
l'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

DPA EXPERTISE CONSEIL PAGE 31

ACTIF IMMOBILISE 3â415 43248 376 CI10

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier

et divers

232381

31 034

54745

22354
7 902

6 897

10 658

3 821

1 816

15 654

05520

Immobilisations corporelles 348 415 43248 15 654 376 010

2957

15 6541

I

l

Diminutions de I'exercice

I

252+36)

a*rl
65 403 

l

I

n 5221

e7181

15 65Â

t^



LES ATELIERS DE L ESPOIR COI\4PTES ANNUELS au 31 11212019

Notes sur le bilan

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 73 443 Euro et le classement détaillé par échéance

s'établit comme suit :

Montant
brut

Echéances
à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de I'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés

Autres

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

4043 3 404

67 844
2 100

94

67 844

2 100

94

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Concemant la TVA, les lieux de vie ne sont plus soumis à cette taxe à compter de 2013

Etat des créances

Total 734l,3 70 038 3 404

Produits à recevoir

Montant

Fournisseurs - RRR à obtenir 626
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LES ATELIERS DE L ESPOIR COMPTES ANNUELS au 3111212019

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

Provisions
au début

de l'exercic

Dotations
de l'exercic

Reprises
utilisées

de l'exercic

Reprises
non utilisée
de I'exercic

Provisions
à la fin

de I'exercic

Litiges

Garanties données aux clients

Pertes sur marchés à terme

Amendes et pénalités

Pertes de change

Pensions et obligations similaires

Pour impôts

Renouvellement des immobilisations

Gros entretien et grandes révisions

Charges sociales et fiscales

sur congés à payer

Autres provisions pour risques

et charges

37 444 37 44429 b/b 29 676

Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

37 44429 676

37 444 29676 37 444 29 676

Risques provisionnés d'un monlant individuellement nificatif

Nature Montant Echéance Commentaire

Vu Ie Commissaire ,r4 Comptes
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LES ATELIERS DE L ESPOIR COMPTES ANNUELS au3111212019

Notes sur le bilan

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 251 504 Euro et le classement détaillé par échéance

s'établit comme suit:

Montant
brut

Echéances
à moins d'un a

Echéances

à plus d'un an

Echéances
à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (')
Autres emprunts obligataires (')
Emprunts (-) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à l'origine

- à plus de 1 an à I'origine

Emprunts et dettes financières divers (-) (-')

Dettes foumisseurs et comptes

rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**)

Produits constatés d'avance

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(") Emprunts remboursés sur l'exercice

(-t) Dont envers les associés

I 674

184 771

I 345

22 980

24734

7 006

I 674

49 557

9 345

22980

24 734

39100 34824

-L

Etat des dettes

Total 251 504 116 289 100 391 3/.824

Charges à

Montant

10 307Total

Fournisseurs - fact. non parvenues

lnt.courus s/emp.aup.etablt.crédit

Etat - autres charges à payer

3 938

1 282

5 087

Jt,
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LES ATELIERS DE L ESPOIR COMPTES ANNUELS au 31 11212019

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

Vu le Commissaire aux
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Charges
d'exploitation

Charges
Financières Exceptionnelles

Charges constatées d avance 94

I

94Total



LES ATELIERS DE L ESPOIR COMPTES ANNUELS au 3111212019

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionne!

Pénalités, amendes fiscales et pénales

Amortissements des immobilisations

2 889

216

3 104TOTAL

Opérations de I'exercice

Charges Produits
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LES ATELIERS DE L ESPOIR COMPTES ANNUELS au 31h212019

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

A partir du 1er janvier 2013, suivant la dernière loi de finances rectificative pour 2012, les lieux de vie et
d'accueil ne sont plus soumis à la ryA, mais à la taxe sur les salaires.

lnformation relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de
l'entité au 3111212019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du coronavirus.
Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte
de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;

o La dépréciation des créances clients;
o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;

o La dépréciation des stocks ;

o Les impôts différés actifs :

o L'estimation des passifs ;

o Les pertes d'exploitation future;
- Le chiffre d'affaires ;

- Les « covenants » bancaires;
- Le coût du chômage partiel.

Engagements de retraite

- Part des engagements qui ont fait l'ob.iet de provisions : 29 676 Euro

Vu le Commissaire aux .4ptes
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