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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

 
Exercice clos le 31 décembre 2019 

 

Aux membres du Conseil d’Administration,  

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’administration, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels du fonds de dotation FUND FOR INSPIRING PROJECTS relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président du conseil 
d’administration le 15 juin 2020 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 du fonds de dotation 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 
commissaire 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 1er janvier 2019 à la date d’émission 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. 



Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

La note « Comptabilisation des dotations et consommation annuelle de la dotation » de l’Annexe en page 12, 
expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des dotations reçues par le fonds 
figurant au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre fonds de dotation, nous 
avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies 
dans les notes de l’Annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 d’activité et des autres documents adressés au Conseil d’administration  

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 la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport d’activité du Président et dans les autres documents adressés au Conseil 
d’administration sur la situation financière et les comptes annuels. S’agissant 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, 
la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 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 du fonds de dotation 
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 le fonds de dotation ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.  

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir 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 
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  BILAN 



Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de recherche et développement

Fonds commercial (1)

Immobilisations incorporelles en cours

Frais d'établissement

Concession, brevets, licences, marques, procédés,

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres

Avances et acomptes
Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Prêts
Autres

TOTAL I ACTIF IMMOBILISE

STOCKS ET EN-COURS

CRÉANCES (3)
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

TOTAL II ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

Frais d'émission d'emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Écarts de conversion actif (V)

Amortissements

12 954

267 818

287 872

287 872

7 100

Net (N-1)
12/31/2018

Fund For Inspiring Projects

210 079

166 504

376 583

376 583

BRUT

logiciels, droits et valeurs similaires 

Autres

Immobilisations grevées de droits

Autres titres immobilisés

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

(3) Dont à moins d'un an

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser : 

Acceptés par les organes statutairement compétents
Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

210 079

Période du 01/01/19 au 12/31/19
06/26/20
EURO

Edition du
Devise d'édition



FONDS ASSOCIATIFS

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves

Fonds associatif sans droit de reprise

Provisions pour charges
Provisions pour risques

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS

282 640 181 383

Emprunts et dettes financières diverses (3)

TOTAL IV DETTES

(29 483) 101 256Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Bilan Passif
Fund For Inspiring Projects

Net (N)
12/31/2019

Net (N-1)
12/31/2018

Report à nouveau sur gestion propre

Fonds propres

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise

- Apports
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Sur autres ressources
Sur subventions de fonctionnement

FONDS DEDIES

TOTAL III FONDS DEDIES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)

(1) A plus d'un an       A moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

123 426

- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables

Période du 01/01/19 au 12/31/19
06/26/20
EURO

Edition du
Devise d'édition



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COMPTE DE RESULTAT 



1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)

Fund For Inspiring Projects

Compte de Résultat en liste

2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)

Période du 01/01/19 au 12/31/19
06/26/20
EURO

Edition du
Devise d'édition



12/31/201812/31/2019

Fund For Inspiring Projects

Compte de Résultat en liste - suite

3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )

Période du 01/01/19 au 12/31/19
06/26/20
EURO

Edition du
Devise d'édition
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ANNEXE 



Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière dans le
respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 376 583 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 154 738 euros et un total charges de 184 221 euros,
dégageant ainsi un résultat de - 29 483 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019. Il a une durée de 12 mois.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
Néant.

PRINCIPES ET CONVENTIONS GÉNÉRALES
Le Fonds de dotation a vu le jour avec l'article 140 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et le décret du 11 février
2009. 

L'exercice social du Fonds de dotation FUND FOR INSPIRING PROJECTS a une durée d'un an. 

La gouvernance du Fonds de dotation FUND FOR INSPIRING PROJECTS est assumée par des dirigeants bénévoles (non
rémunérés). 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2016-07.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre;
-indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation
de biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais
accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de
la différence.

CREANCES ET DETTES
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles
elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes
comptables.

DISPONIBILITES
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ACHATS
Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les
différents comptes de charge correspondant à leur nature.

INFORMATION GÉNERALE COMPLÉMENTAIRE
Les statuts ont prévu que les fonds propres sont consomptibles.

Règles & Méthodes Comptables
Fund For Inspiring Projects

Période du 01/01/19 au 12/31/19
07/01/20
EURO

Edition du
Devise d'édition



COMPTABILISATION DES DOTATIONS ET CONSOMMATION ANNUELLE DE LA DOTATION
En l'absence de règles spécifiques aux dotations faites à un fond de dotation, ce sont les règles applicables au traitement comptable des
dotations consomptibles des fondations de patrimoine qui s'appliquent. Les dons consentis, d'une part, à la création et, d'autre part, la
deuxième année d'existence du fonds sont ainsi inscrits au niveau des fonds propres (CNCC, EC 2016-04, février 2016) :
- la dotation initiale est comptabilisée en fonds propres ;
- la dotation annuelle est comptabilisée en Autres produits et correspond à une quote-part prévisionnelle de budget de fonctionnement
d'un montant de 154 668 euros pour l'exercice.

VARIATION DES FONDS PROPRES
Les fonds propres statutaires initiaux en accord avec l'article VI des statuts du Fond FUND FOR INSPIRING PROJECTS prévoit un
apport initial de 15 000 euros. Au début de l'exercice 2019, ils étaient de 282 639 euros, ils subissent une diminution de 29 483 euros et
s'élèvent donc à 253 156 euros.

EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi nº2020-290 du 23 mars
2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31
décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de
résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.
Le Fonds de dotation constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020 et ne
remet pas en cause la continuité d'exploitation.

Règles & Méthodes Comptables
Fund For Inspiring Projects

Période du 01/01/19 au 12/31/19
07/01/20
EURO

Edition du
Devise d'édition



Libellé

Fund For Inspiring Projects

Solde au début
de l'exercice

Augmentations Diminutions Solde à la fin
de l'exercice

TOTAL

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

267 640 29 483 238 157

267 640 29 483 238 157

A B C D = A + B - C

Fonds associatifs sans droit
de reprise

Ecart de réévaluation

Fonds associatifs avec droit
de reprise

Réserves

Report à nouveau

Résultat comptable de
l'exercice

Subventions
d'investissements non
renouvelables par
l'organisme

Provisions réglementées

Droits des propriétaires
(commodat)

Période du 01/01/19 au 12/31/19
07/01/20
EURO

Edition du
Devise d'édition



Ressources

Fund For Inspiring Projects

Montant initial Fonds à 
engager au 

début de
l'exercice

Utilisation en
cours

d'exercice
(7894)

Engagement à
réaliser sur
nouvelles

ressources
affectées

(6894)

Fonds restants
à engager en
fin d'exercice

A B C D = A - B + C 

A-  SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Période du 01/01/19 au 12/31/19
07/01/20
EURO

Edition du
Devise d'édition



DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés
78 78

210 079 210 079

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

210 001 210 001

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immo. et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

État des Échéances des Créances et Dettes
Fund For Inspiring Projects

TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :

Période du 01/01/19 au 12/31/19
07/01/20
EURO

Edition du
Devise d'édition
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