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Rapport du commissaire âux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 3l décembre 2019

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes

annuels du Fonds de dotation « Mercy - Fonds paritaire pour la santé au travail » relatifs à l'exercice clos le 3l
décembre 2019, tels qu'ils sontjoints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 3 I juillet
2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutifde crise sanitake liée au Covid-
t9

II. Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons cffcctué notrc audit selon les normes d'cxcrcice professionnel applicablcs cn France. Nous cstimons
que les éléments que nous avons collectés sont sumsants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendancc

III. Justification des âppréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à lajustification
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons
procédé, selon notre jugemcnt professiomel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués et sur lc caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'enscmble
des comptes.
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Aux membres du conseil d'administration du Fonds de dotâtion « Prévoyance Mercy - Fonds paritaire pour la

santé au travail )),

I. Opinion

Nous certifions que les comptcs ânnuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations dc l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière ct du patrimoine dc I'entité à la fin de cct exercice.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables,
sur la périodc du l"'janvier 2019 à la date d'émission de notre rapporl, et notamment nous n'avons pas fourni
de services intcrdits par lc code de déontologie de la profession dc commissaire aux comptes.
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Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur

enscmble, arrêtés dans lei conditions rappelées précédemmcnl, ct de la formation de notre opinion exprimée ci
avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolémcnt.

IV. Vérilications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en Francc, aux

vérifications spécifiques préwes par les textes légaux et réglementa es.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport d'activité du conseil d'administration et dans les autres documents sur la

situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du conseil d'administration.

V. Rcsponsabilités de la direction ct des personnes constituânt lc gouv€rncment du Fonds relatives aux
compt€s annuels

ll 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 inteme 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'crreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, i[ incombe à la direction d'évaluer la capacité de I'entité à
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives
à la continuité d'exploitation et d'appliqu€r la convcntion comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il cst
prévu de liquider I'entité ou de cesser son activité.

Les comptes annucls ont été anêtés par le Président du Fonds dc dotation.

Vl. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'âudit d€s comptes ânnuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtcnir I'assurance
raisonnable quc les comptes annucls pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.
L'assurance raisonnable corespond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé
conformément aux nonnes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque I'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'clles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, inlluenccr les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prcnnent en se fondant sur ceux-
ci.

Comme précisé par I'article L.823-10-l du code de comnerce, notre mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fonds de dotation.

En outre

- il identifie et évaluc les risques que les comptcs annuels comportent des anomalies significatives, que cclles-
ci proviennent de fraudes ou résultcnt d'erreurs, définit et mct en Guvre dcs procédures d'audit facc à ces

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux nornes d'excrcice professionnel applicablcs en France, lc
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel lout au long de cet audit.

3
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risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de

non-détection d'une anomalie significative provcnant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie

significative résultant d'une erreur, car la fraudc pcut impliquer la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, les fausses déclârations ou le contoumement du contrôle inteme ;

- il prend connaissance du contrôle inteme pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit
appropriécs en la circonstance, et non dans le but d'exprimer unc opinion sur l'efficacité du contrôle intemc ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisomable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemant foumies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié dc I'application par la direction de la convention comptable de continuité
d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'cxistence ou non d'une inccrtitude significative liée à des

évèncments ou à des circonstances susceptiblcs de mettre en cause la capacité du Fonds de dotation à poursuiwe
son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou évènements ultérieus pourraient mettr€ en cause la continuité
d'exploitation. S'il conclut à l'exislence d'une incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs de son
rapport sur les informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ccs
informations ne sont pas foumies ou ne sont pâs pcrtinentes, il formule une certification avcc réserve ou un
refus dc ccrtificr ;

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

Fait à Metz. le 3 août 2020

Le Commissaire aux comptcs

CS Audil S S

artin F
socle
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FONDS DE DOTATION MERCY
57000 METZ

Ererclce N
3I/r2DO|9 t2 t2

Exercice N-l
3t/12t20t8ACTIF

Brut r-et Net

tl(,
È.1

Êe

2
2.

fr
F
Q

Immobilisstiolls itlcorporelles
Frais d'étâblissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, Breves et droits similaires

Fonds commercial (l)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations corpor€lles
Terrains

Constructions

lnslâllations techniques Matériel et outillage
Aulres immobilisations corpoaelles

lmmobilisâtions en cours

Avances el acomptes

Immobilisatiotrs Iinâncières (2)
Panicipations mises en équivâlence

Autres participations

Créances ralrachees à des panicipations
Autres titres immohilisés

Prêts

Autres immobilisations fi nancières

Total I

Comples de liaison Totâl Il

t-z
DI
U
tr.
F
U

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

tsn-cours de production de serÿices

Produils intermédiaires et finis

Marchandises

Valeurs ûobilières de placement

lnstrumenls de tresorerie

Disponibilités

Charges coNtatêes d'avance (3)

Total III

41, 246 't60

645 292

4t 8E2 052

47 246 160

645 292

41 492 452

47 796 989

tg't 628

q. 394 611
4i -?
i5-:

Charges à répartir sur plusier.rrs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VD

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VD 41 892 052 4t 394 611

BILAN ACTIF

Euros

441 6€A

49't 435

49 77t 0.72

226.52

1.20

491 435 1.20

DtÈiq N' 0)1910 d Eltr

(,)Dû.!,oilrh.il
(2) DùÎ a miù du s
(l) Ddn i pn! rlù o

^idri! 
dc patsdid dB Mpr.t MÂRTIN & PAR'TN-TRS

p-"f"ti"^

Avances et acomptes veasés sur commandes

Créances (3)
Créances usagen et comptes rattachés

Autres créances

I ----T---

:y oY



Ererclce N
3ÿt2t20t9 t2

Excrcic€ N-l
3t/12/2018 t2PASSIF

q)
fr

Aç

z;
Hëq)

on

Fonds associatifs sans droil de reprise

Ecâls de reevâluatioD

Réserves :

Réserves stâtutâircs ou contractuelles

Réserves réglementées

Auùes réscrves

Reporl à nouv€au

Résult.t de I'exercice (Excédeûts ou Délicits)

Fonds associatifs avec droit dc reprise :

Apports
Legs et donations

Résultâts soùs contrôle d€ tiers financeurs

Ecarts de réévaluôtion

Subventions d'investissement suÎ biens non renouvelables

Provisions !églemeDtées

Dmit des propriétaires

Fonds propres

Autres fonds âssociatifs

Total I

6s7 300

107 359

40 561 760

850 628

4t 219 060

Comptes de liaison Tolal ll

za
2n
azdaàrr

Provisions pour aisques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Total UI

s05 300

505 300

142 000

142 000

rr)
F
F
E]

Avances et acomptes rcçus sur commandcs en cours

Dettes sur immobilisations et comptes Éttachés

Autres dettes

lnstruments de trésorerie

Dettes foumisseus et comptes ràttachés

Dettes fiscales et sociales
33 557

Produils constatés d'avance

Tottl IV 60 333 33 557

É Ecans de conversior passif (V)

TOTAL GENERAL (t+ + I+tV+V) 4t 892 052 41 394 617

.-
a.rdiBILAN PASSIF

Euros

310 687

107 359

203

152.80

23.

0.26

363 300

363 300

255.85

255.8s

26 '7'16 19.'19

26'7'16 19.'79

49'7 435 7.20

-iazf

DosidN'091910 .n ENs.

(2) Dùr @1166 bùÉiÉ dffi ci &Ll6 qadiÈ6 è bû48

^rdr.ri6 
d. FéÉartrioo d.. .mpr6
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40 561 ?60

4L æ6 479

Emprunts obligataires

Emprultts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et denes financiàes divers

60 333

60 333 33 557

MARTIN & PÂRTNERS



FONDS DE DOTATION MERCY
57000 METZ

COMPTE DE RESULTAT

Eu

6@8

43 '75

ÿ

11.56

35

2A

ÿ 702 20.33

Erercice N
3t/t2t2019 t2 t2

Ererclce N-l
3ÿt212018

P.oduction stockée

Productioo imrnobilisee

Subventions d'exploitâtioû
Reprises sur arnortissements et provisions, transferts de charges

Collectes

Cotisations

Autres Produits

Produits d'exploitâtion (t)

Vcntes de marchandises

Production vendue de Biens et Services

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de slock (matières premières et âutres approvisionnements)

Dotâtions aux amonissements et âux provlsrons

Sur immobilisâtions : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotarions aux provisions

Sur actifcirculant : dotalions aux pro\isions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Chrrges d'exploitation (2)

Subventions accordées par I'association

Autres charges (2)

Totâl Il

Achats de marchandises

Variation de slock (marchandises)

t45 402

64 tÿ

81 250 125 000

182 503

5? 503

I - Résultat d'exploitation (l-II) t82

Quotes-psrts de Résultrt sur opération frites en commun

Bénéfice attribué ou pene transféré€ (lll)
Pene supportée ou bénélice transféré (IV)

(I) Do Fûdùi§.fê6û À &. sæi.§ rréri.6
12) Dôtrr ch.r!é .11é6tc. à dÉ eÈiG drériG

ûs6N'0)1910 o ElÆ
^t 

niim {È pimr'rio. è3 cmF6 MARTIN & PARTNI1RS

Totâl I

Autres achâts et chârges extemes

lmpôts. tâxes el versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

145 402

V.r.



FONDS DE DOTATION MERCY
57000 METZ

Erercice N
1vt2t20t9 t2 t2

Erercice N-l
3 t2DOt8

Produits financiers de participations

Produits des âutres valcun mobilieres et créances d'actif immobilier

Autres intérêts et produits âssimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de chânge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Produits financicrs

Total V

566 290

49 '7'77

616 061 1

10

Dotations aux amortissements et aux provisions

InteÉts et charges assimilées

Différences négatives de chaûge

Chârges nettes sur cessions de valeurs mobilières de plac€ment

Charges linâncieres

'fotll vl

49 '7'71.

49 't'71

616 061 50

.3. Ré§ultrt courrnt .vrnt impôr§ O-II+[l-IV+V-r/l) 470 659 233

Produits exceptionnels sur oÉralions de gestion

Produits exceptionnels sur oÉralions en capital

Reprises sur provisions et tmnsfens de charges

Produits cxceptionûels

Totâl wI

Charges exceptionnelles sur opératioûs dc gestioD

Charges exceplionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionûelles aux amonissements et aux provisions

Chârges erceptionnelles

TOTAI VIII

.1. Résultat exceptionnel §'II-\'lIl)

Total des roduits

Impôts sur les benéfices (lX)

+ 516 061 1

Totsl des chârges (ll+lV+Vl+VIll-lX) L45 442 232 2'74

Soldc intcrmédiâire 470 659

+ Rcport des ressources non utilisées des exercices antérieus
- Engagemenls à réaliser sur ressourccs affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS 107 359

COMPTE DE RESULTAT

Euros

56./ 343

49 '117

6L1 lr4

\1S

À§

49'7'7L

49 177

100.

100.

666 885

703 %7

6t'7 774 ÀE

703 987

310 687

303 300

90

152.80

3L9 -26

12.0

@@

EE

ÂG6id d. prisLtid &i cdpr* MAR'IIN & PARINTRS

2. Résult l litrrncier (V-Vt)

307.'12

35 000

398 300

125 000

9s 000
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Annexe aux comptes annuels de

I'exercice clos le 31 décembre 2019



FONDS DE DOTATION MERCY
57000 METZ

Exerc)ce au

l.r

c.tANNEXE

'PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 41 892 052.31

Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de

107 359.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 0l/01/2019 au 3l/1212019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Plusieurs projets éligibles ont été retenus par le Conseil d'Administration au cours de
I'exercice 2019.

Les fonds versés pour 3 projets ont été comptabilisés en subventions accordées par
notre association et par ailleurs, les engagements pris par le Conscil d'administration
ont été comptabilisés en fonds dédiés.

Contrairement à l'année 2018, les placements ont donné lieu à versement de produits
financiers au cours de I'exercice 2019.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information 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 3lll2l20l9 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à
clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable dcs actifs et des passifs
- la situation des charges et produits

la date de

. REGLES ET }IETHODES COMP'I'ABLES -

Princioes et conventions sénérales

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à l2l-5 et
suivants du Plan Comptable Général.

DosGNo Grl9lo d Ems.
^tLsliio 

d. pÉsLrioo dé comprê MARTIN & PARTNI]RS



FONDS DE DOTATION MERCY
57000 METZ

ce 19 au

OO

ANNEXE

9o

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
pernanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre, indépendancc des

exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de corrmerce, du décret comptable du 29111183 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable
général applicable à la clôture de I'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

rapport à I'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immo bilisations

Néant

Etât des amortissements

Néant

Oossi.r N! 0rl9l0 €r EuM.
^d.«rrion 
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Informations qénérales comolémentaires



FONDS DE DOTATION MERCY
57000 METZ

tce au l9

ANNDXE
CJ

T
J(

Montant début

d'excrcice
Augmentations

Dotations
Diminutions

Montants
utilisés

Diminutions
Montants non

utilisés

Montant fin
d'exercice

Autres provisions pour dépréciation 49'7'1L 49'7'77
TOTAL A9 '7'71 49'7'71

TOTAL GENERAL 49'7'71 49 '7'7 7

Dont dotations et reprises
financières 49'7'77

Etàt des échéances des créances et des dettes

Etat dcs dcttes Montant brut A I an au plus Delà5ans A plus de 5 ans

Foumisseurs et comptes rattaqhés 60 333 60 333
TOTAL 50 333 50 333

Evaluation des créances et des dettes

Lcs créanccs et dettes ont été ôvaluécs pour lcur valeur nominalc.

Dépréciation des créances

Lcs créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voic de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de olacement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à

I'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes

droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier
sorti).

Dépréciation des valeurs mobilièrcs

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir
compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du demier mois de I'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de

l'exercice.

D$sir. No 0rl9l0 .n EuM. Arsurio! d. pé!..dion d.s con l.s MARTIN & PARTNERS

Etat des orovisions

Provisions pour dépréciation

Produits à recevoir



FONDS DE DOTATION MERCY
57OOO METZ 1t

ANNEXE
t
!I

Charges à oaver

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Dcttes fournisscurs ct comptes rattachés 26 564
Total 26 560

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.

Dettes saranties oar des sûretés réelles

NEANT

lJrtrjs N' r})19r0.n Euros Ât6r't0 d. pÉs r.rm &3smd6 MARTIN & PARI'NIRS
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