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Aux membres du conseit d Admrnistrâtion

ôplnion

Enexécution de [a mission quinousa étéconfiée par votre Conserld'Administration.
nous avons effectue t'êudit des comptes ênnuets du Fonds de dotêtion PHARE

retatifs à [ exercice clos lê 37/72/2079 tets qu its sont ]oints au présent râpport Ces
comptes ont été arrêtés par [e conse I d adminiskôtion [e 18l11l2o2o sur [a base
des éLéments disponibLes à cette dête dans un contexte évolutif de crise sanitaire
liée âu Covd-19.

Nous certifions que tes comptes annuets sont, êu regard des règles et principes

comptabtês français. rqlutiers et sincères et donnent une image fldète du résuttat
des opérations de lexercice écoutê êinsi que de [a situation financière et du
patrimoine du Fonds de dotation PHARE à lê fin de cet exercice

'@) 1 l"
avrcNoN B a c N o L s - s u R - c E z E I GRENoBLE I LyoN I MoNTPELLTER NiMEs I PARts I uzË5

rll

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos ou 31/12/2019
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Fondement de l'opinion

Référcntiel d oudit

NoL]s avons effêctué notre audit selon les normes d exercice professionneL ôppticabtes en France. Nous
estimons que les étéments que nous êvons cottectés sont suffrsants et âppropriés pour fonder notre
opinion

Les responsôbitités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans tâ partie
« Responsâbitités du commissâire aux comptes retatives à lêudit des comptes ênnuets. du présent
rapport

lndépendonce

Nous avons réatisé notre mission d audit dans [e respect des règies d'indèpendance qui nous sont
êppticabtes. sLrr Ia période du r'jênvier 2019 à [a date d émission de notre rapport, et nol,amment nous
n'avons pas fourni de services interdits par [e code de déoôtotogiê de lê profession de commissaire
aux comptes.

Justillcation des appréciations

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans [e contexte de Laudit des comptes annueG pris dâns
teur ensembte arrêtés dans Les conditions rappeLées précédemment et de [a formêtion de notre
opinion exprimée ci avant Nous n'exprimons pas d opinion sur des étéments de ces comptes ênnuels
pris isolément

Nous n avons pas d observâtion à formuler sur [a sincérité et la concordance avec tes comptes annuêts
des informations données dans [e rapport d activité du conseil d'administration et dans les autres
documents adressés aux membres du conseil d'administrêtion sur [a situation flnancière et Les

comptes annuets

En appLication des dispositrons des artictes L 823-9 et R823-7 du code de commerce retatives à tê
Justificêtion de nos apprèciations, nous vous inFormons que les appréciations les ptus rmportantes
auxquelles nous êvons procédé. seLon notre lugement professionnel onl porté sur [e caractère
dporoprié des principes comptables apptiqués

t2

AVIGNON I BAGNOLS SUR-CEZE IGRENOBLE LYON MONTPELL ER INiMES PARIS lUZES

vérilications spécif iques

Nous avons également procédé. conformément aux normes d'exercice professlonnel appticabtes en
Frônce. aux vérifications spécifiques prévues par les textes [égêux et regtementaires.
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ResponsâbiÛtés de tia direction et dos personnes constituant 16 gouvernement d'entreprise
rêlatives aux coûptes annueh

It appartient à Ia direction détabtir des comptes ânnuets présentant une image fidète conformément
aux règtes et principes comptabtes frênÇêts ainsi que de mettre en place te contrôte interne qu etLe
estime nécessaireà l établissement de comptes annuels ne comportant pas d anomaties significatives,
que cettes-ci proviennent de fraudes ou resllltent derreurs

Lors de l'étabLissement des comptes ênnuets. it incombe à ta direction d évatuer La capacité du fonds
de dotêtion à poursuivre son exptoitation. de présenter dans ces comptês Le cês échéênt. tes
informations nécessaires retatives à tê continuité d'exptoitation etd appliquer ta convention comptêbte
decontinuitéd expl.oitation. saufsiLest prévu de tiquider te fonds de dotation ou de cesser son activité

Les comptes annuets ont été arrêtés par te conseit d administration

Responsâbitités du commissaire âux comptes rel.atives à l.'audit des comptes annuet5

It nous appârtient d'établir un rapport sur tes comptes annuets. Notre ob.jectifest d'obtenk Iassurance
raisonnabte que tes comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomêties
significatives Lêssurance raisonnabte correspond à un niveâu étevé d assurance. sans toutefois
garantir quun êudit réâtisé conformément êux norryres d'exercice professionne[ permet de
systématiquement détecter toute anomalie signiflcative. Les anomaties peuvent provenir de fraudes
ou résutter d'erreurs et sont considèrées comme signiflcatives lorsque ['on peut raisonnâbtement
s'âttendre à ce queLtes puissent. prises individLrellement ou en cumuLé. rnfluencer les décisions
économiques que les utilisêteurs des comptes prennent en se fondant surceux-ci.

Comme précisé par larticte L.823-1o-1 du code de commerce notre mission de certificêtion des
comptes ne consiste pas a garantir [â viabitité ou ta quâtité de tâ gestion de votre fonds de dotation

Dans [e cadre d'un audit réatisé conformement aux normes dexercice professionnel appticables en
France. [e commissake aux comptes exerce son jugement professionnet tout êu tong de cet audit.
En outre

It identifie et èvâtue Les risques que tes comptes ânnuets comportent des ênomaties
significatives que cettes-ci proviennent de fraudes ou résultent d erreurs définit et met en
ceuvre des procédures daudit face à ces risques. et recueiLLe des éLéments qu'it estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion Le risque de non dètection d'une ânomatie
significative provenanl dune fraude est ptus élevé que cetui dune anomatie signiflcative
résuttant d une erreur. car [a fraude peut impliqlrer Ia cottusion. la falsification. tes omissrons
votontaires, les fêusses déclarations ou le contournemenl du contrôte interne

It prend connaissance du contrôte interne pertinent pour l'audit afin de déflnir des procàlures
d'audit appropriées en [a circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur t'efflcêcité
du contrôte interne:

ll apprécie Ie caractère approprié des méthodes comptabtes retenues et te carâclère
râisonnabte des estimations comptabtes Faites pêr lâ direction. ainsi que les informêtions les
concernant fournies dâns tes comptes annuets:

It apprécie Le cêractère approprié de tapptication par ta direction de [a convention comptâbte
de continuité d exptoitation et seton les élémênts coltectés. Iexistence ou non d'une incertitude
significative tiée à des événements ou à des circonstances susceptibtes de mettre en câuse lâ

capacite du fonds de dotation à poursuivre son exploitation Cette êppréciation s appuie sur les
étéments cottectésjusqu'à tadatede son rapport. étanl toutefois rappeté que dês circonstances
ou événements ultérielrrs pourraient mettre en cause [a continuité dexptoitation. Sit conctut à

Iexistence d'une incertitude significative t êttire t'attention des tecteurs de son rapport sur les
a
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informâtions fournies dans Les comptes annuets au sulet de cette incertitude oLr.9 ces
informâtions ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes. il formute une certiflcation avec
réserve ou un refus de certifier

lI apprécre [a présentation d ensembte des comptes ânnuets et évalue si les comptes annuets
reflètent les oÊÉrations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle

Fait a Pérots
Le 18 novembre 2o2o

FP AUDIT
comptes

KLUTSCH

Associè
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Immobilisatiors iDcorporelles

Inis dc rcchcrche et de déreloppemenr

Conce$iors. Brcvch et droits sinilanes
Fonds conmcrcial ( I )
Aukes imobilisations incorporelles

Inmobiüsâaioûs corporelles

Installations tæhniqucs Maté.iel et ourillage

Atrtres imobilisâtions corporcllcs
Imbilisarions en coun

Immobilisâtions finâîcières (2)
Iârticipatio.s mises en équival€nce

Créan.es ranachécs à des particiDaliors

ÀurÉs ùres imobilisés

Aùrres imobilisations fi nùcières

Totâl I

9m0

9 000

Totrl II

3z
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F
a
U

F
U

,18

71 511

12 229

12 329

12 1-tA

181,18

?1 511

12 229

Matières premièrcs, apprcvisionnements

En-coun dc productio. de biens

En-coun de prodùctiôn de seûi.es
Prodùits inlemédiaiÉs et finis

Avânces û acomplcs vcrcs sur comandes

Créa,ces (3)
Créan.€s üsase6 et côôptes râiachés

Vd@6 nobilièrcs de plâcmenr

InsmmnG d€ trésoÉrie

Chrses côrsratées d'avecc (3)

Total III

Charses à répaftir sur plusicurs cxercices (r'v)

Primes de rembour*med desoblisations (v)
Ecâr1s dc .onveBion adif(vl)

8i'12 29 '12 229TOTAL CÉNÉRÀL G+II+rII+IV+V+VI)

Ecùt N / Nl

9mÈ

9æG

100.00

100.00-

3ÿ

818

481-

88.45

l-.13

0.66.

\ 9 481 1)&

BILÀN ÀCTIF

ACTIF



FONDS DE DOTATION PHARE
]4OOO MONTPELLIER

BILAN PASSI!-
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Fonds ssirtifs ss don dê Epri$

Résd6 stltùt il! ou conrndleltd
Ré§dë r.SlcrEntt.s

Itésullrr.te l'§ercice ( Ercéde11' ou Déficits)

Fon& assi.rifs avcc droir dê rcpn* :

R6ült.ts sôus @ntrô|. dG ri.E firæ(t6

sùbvêntions d'invesds*@I sr bi.m m. moùvelabls
Prcÿisioos é81.m ês

^uirls 
fonds.ssocitlifs

t5 000

56 913

1A 329

1

$ 0q)

31 586

25 ?1

z 913

Prclisiof,s lou. dsqucs

Provisions pour chars.s
Fonds d&iés sur sùbventio.s de fon€tio..emnt
Fon{Ls daiiés sr aùfts resùrces

o

c

z
c
2
c

3 1901mt-t-

Eôptuns d d.n s auPlÈs d'établiwn§ de cnidt (2)

Enptunts ct d.n s linarcià6 dircB

Av&c6 a æonpcs r.çus $r .olrûôdês d co6

Dcttcs fouûissB ct conpt s Erachô
D.ncs fi*rl6.r si!16

Dcttcs iu immbiliulions d cotrtels Énachd

lnstrumots dc irésrcrie

1 9«) 3 790

Produits coost.lés d'tvâ..e

Ecarts d. cônÿcuio. pasafOl

'12 29TOT^L CENEIIÂL (l+tI+ItI+IV+!',)

Ec.n N/I'l

26 91r-

25 321

I 584-

106.2ÿ

2.æ-

6 00?-

6 æ7-

100.0G

1æ.G

1 89G

1 89G 49.81-

l9@ I r9l

6@1

607

ar To)
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COMPTE DE RESULTAT

Jÿ12t20t9 I 3l 2D0tA I

Prcdudioo imrcbiliséc
Sùbvcnl ior e d'cxplo ilaü on

Rcpn*s sur âôonismciis ct provisions, tresfens de charges

Produils d .rploil.rior (l)

Vetrlcs d. mrcha.dis
Prcdùc on vêndùc dc Bicrs.r S. i6

al 638

@ 638

85 53?

85 5f/

2465

@ 312

e2 436

5' 063

63 675

6 513

r00

^.h.ls 
dc matiêrcs pr.mièrcs el âulres approvisionnem s

variation dc stô.k {marièrcs premièÉs et aufts approlisionnemenN)

Dotalions .ux .Doniss.û.nts .r aû proÿisio6

Sùr ittmbilietioN : doratioE âq .funisffits
Sur inmbilistioB r dohtiors aux pmvisiors

sùr erif circuldr : doBio.s au pDvisions

Pou risqù6 .r chrrg6 i dôlatiotrs âr previsiors

Chrrg6 d'€rploilrlio. (2)

Subÿoriors ac@dÉë par l's@iatio.

^cha§ 
de Echbdiscs

Variation de sr@k (marchatrdis)

Autrcs æhab .t chârg.s .xtcmcs
Impo§, l§.s .l v.6.@ûs assiDilés

I 21 A6?I Résull,l d'(rpnrilâlion (l-ll)

Quors prrlsd. Résuxrl sur opirrlion tui(.s cn conmun

aérélicc an bué ou p.n. Eansfércc (IIl)
Pen. sùDponét ou be fic. tÉnstéré (lv)

Ecrn \/ li'l

24

24

29.1L

29

1

68

100

444

3æ9

I

23

ll)kFd.fure«Edfu
11b.ÉtâeùrelImFfu

108.2]

Æ
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3l,L2DOt9 t2 3t/l2?0t8 I

Prcduns finæi.E d. p.nicipdions
P@duns d6 â!ùcs v.l.u6 mbilièEs cr crarc6 d,actif iMbili..
Autr.s inrrêrs cr produis cimilés
Rcp.iss sur prcvisions cr rusfcars de charg6
DifféEnc.s positivs dc cha.gc
Prcduits ncts $rceseions de ÿal.ùts mobilièrcs de pla.ment

2t4

214

Dolations !ùr moniss.lmt§ ct aux provisions

lnréÉs cr .hû86 asiôilôcs
Ditrélcnc6 tlliv6dc.t.ns.
Chùs.s n.rGs sr .6ioûs d. nlcE mtilièB de pla.tlmr

2. Ré.ult.t Î.ù.i.r {v-vl) 221

l. Résulht cou..trl $.nl iopôts (I-lI+III-Ir+V-!,I) ?2 æA

I'tuduns erccptionnch sur opéÈtions d€ B€sîion
Iroduns exceptionnch sur opéÉtions en capitùl

Repn*s sur provisions ct kaôslèns dc charaes

Produirs €r.eption&lr

Chùs6 .rcg,riom.ll.s sùr opéntioN d. s6tion
ClEs6 .rccpliotrncllcs sur opéÉtiors êi capital

Dotarioîs crceprionnêll6 au amnismns cr au prcüsions

ChÙges cr.eplionncll6

4. Résullrl eiGplionnel (\'ll\'lIl)

852 85 r-A
Tor.l des charg$ (l l+l\4Vl+vIIl+Ix) 62 436 63 6?5

22 æ8

+ Repôn des rcs$lr.cs iô. utilistsdcs qcrcic€s ùÉn r
- Engâ8.nurs à réllis surre$ourc6 affedécs

5. !:\Cr:DE\]'S ()U DEHCITS 1 25 ?1

N/i\-1

5

5.

5

23 107.1

24 29

I 1

23 107.1

l 1m

COMP'I'E DE RESULTAT

21

27

1 544.

lnrpôrs rur les hérali..s(lX)

lot.l d.r dôdùit. rl+lll+v+wl

1 584.

26 9U.
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