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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'attention du conseil d'administration de la Fondation de l'Université de Nantes, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons 
effectué l'audit des comptes annuels de la Fondation de l'Université de Nantes relatifs à 
l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

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 la fondation 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 prévues par 
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 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. 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

6 avril 2021 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon 
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les 
fonds dédiés. 

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. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

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 bureau et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux administrateurs. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d'entreprise relatives aux comptes annuels 

li 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 
la fondation 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 la fondation ou de cesser 
son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier. 
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

li 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 significatives lorsque l'on 
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 l'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 fondation. 

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 : 

• il äentifie 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 
œuvre 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 d'exprimer une 
opinion sur l'efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations 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 capacité de la fondation à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la 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 certifier ; 
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• 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. 

Nantes, le 6 avril 2021 

KPMG S.A 

Stéphane Baron 
Commissaire aux comptes 
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Etats financiers / 

Bilan 

ilim lfil1ID aJ I-J¡i1tiUr~l!~1tii 'l:ll-·1■1C 'i'Iif11fü 
••t~~ill!f·lil•l~t\ t1,11~.•.1: • "" I l""l ... ,',1;' ''" IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 864 839 25 198 

Concessions, brevets et droits assimilés 864 839 25 198 

IMMOBILISATIONS CORPOREUES 6,925 2,422 4,503 5,185 
Autres immobilisations corporelles 6,925 2,422 4,503 5,185 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

ACTIF IMMOBILISE 7,789 3,260 4,529 5,383 

AUTRES CREANCES 81,429 81,429 117,720 

DISPONIBILITES 1,619,137 1,619,137 1,435,711 

ACTIF ORCULANT 1,700,566 1,700,566 1,553,431 

H•iCO•~E!tilJ 057,,:tl.'\.1 ~ li~llJ,."'Jlll!L., HL"i."i;tt:•r,11 

lml1 mJlJ1IIl JrTjJJlm 
• "" • , ... 

FONDS PROPRES 
Fonds propres sans droit de reprise 
Fonds propres avec droit de reprise 
Ecart de réévaluation 
Réserves 
Report à nouveaux 
Excédent ou déficit de r exercice 

Sous-tool situation nette o o 
Fonds propres consomptibles 693 19,908 

TOl'Al.1 - u.- 
FONDS REPORTES ET DEDIES 

Fonds dédiés des Fondations sous égide 187,955 96,500 
Fonds dédiés 1,473,470 1,392,745 

TOl'Al.2 i.......,, 1Aal.ZMi 

PROVISIONS 
Provisions pour charges 1,507 929 

l'IDDll. ll U/111 ... 
DETTES 

Dettes fournisseurs 10,813 8,269 
Dettes fiscales et sociales 30,657 40,464 

l'IDl'AL4 a,,cJO a.ni.z 

llíf'ilif,U 111■•, ,,. ~ .-.-...--,.;": ... , .. 
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~/ __ F_O_N_D_A_T_IO_N_D_E_L_'U_N_IV_E_R_S_IT_E_· _D_E_N_A_N_T_E_S _ ___,# 
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / 

Compte de résultat 

íÎ(•Jtl:.iilUl;J!i1iltV 
PRODUITS D'EXPLOITATION 
Produits de tiers financeurs 

Concours publics et subventions d'exploitation 
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible 
Ressources liées à la générosité du public 

Dons manuels 
Mécénats 
legs, donations et assurances-vie 

Contributions financières 
Reprises sur amortissements, déprédations, provisions et transferts de charges 
Utilisations des fonds dédiés 
Autr es produits 

TVrAl.1 
CHARGES D'EXPLOITATION 

Autres acha ts non stockés et charges externe s 
Aides financières 
Impôts et taxes 
Salaires et Traitements 
Charges sociales 
Amortissements et provisions 
Report en fonds dédiés 
Autres charges 

lOl'Al.l 

1. RESULTAT D'EJIPlOffATION 

Produits financiers 
Olarges financières 

z. LTAT FINANCIER 

PrOOuits exceptionnels 
Charges exceptionnelles 

J. RESULTAT IXCIPl10NNEL 

Impôts sur les bénéfices 

í.!ll.1!ID 

1.149,411 1,156,714 
50,000 150,000 
319,215 331,091 

780,196 675,623 

l.590 1,096 
708,016 596,485 

59 l 

1,154,291 

254,348 203,238 
444,316 366,848 
1,123 7,395 

199,230 235,476 
79,565 95,881 
1,432 1,435 

880,196 846,502 
8 

151,MI 

-:a.a 
1,504 3,268 
o o 

1,211 

o o 
o o 

o 
361 784 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
Dons en nature 
Prestations en nature 
Bénévolat 

Tobll 

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
Secou rs en nature 
Mises à disposi tion gratuite de biens 
Prestations en nature 
Personnel bénévole 

TObll 

76,000 45,326 
219,558 158,958 

295,558 204,284 

76,000 45,326 
219,558 158,958 

295,558 204,284 

1.../ S_o_l_is __ N_a_n_t_e_s 1'~1/ 3_. ru_e_Ed_o_u_a_ro_N_,g_n_o_n_- 4_4_3_oo_N_A_N_T_E_s ~// Tél 02 51 13 22 131 Page 
Membre du réseau ABSOLUCE 

5 



~/ __ FO_N_D_A_TI_O_N_D_E_L'_U_N_IV_E_R_S_IT_E_· _D_E_N_A_N_T_E_S_~// 

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / 

Compte de résultat par origine et destination 

m;mrDIE ' Dlilllr.nmID 
'¥.lß'/Jt)1¡(\lfJP ßll.i' 

ŒllJ!, ~ mm!, ~ ~ rn!D!lE'll 
A - PROOU ITS ET CHARGES PAR 
ORIGINE ET DESTINATION 
PRODUITS PAR ORIGINE 
1- PRODUrTS LIES A LA GENEROSITE OU PUBLIC 780,196 780,196 675,623 575,623 

1.1 Cotisations sans contreparti@ 
1.2 Dons. legs et mec:énat 780,1.96 780,196 675,623 675,623 
-Don smon~ls 
- Leys, donations tt a.ssuronct"S-we' 
-Wcinot 780,196 780,196 675,613 675,623 

1.3 Autres produits lies .li la générosit é du public 

2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE OU PUBUC 322,367 o 335,456 o 
2.1 Cotisii tions avec contre~rtie 
2.2 Parr.ainage des eetreeríses 
2.3 Contributions finand~ gns contrepartie 319,215 331,091 
2..4 Autœs produits non lié .li la g~rosit é du public 3,152 4,365 

3 - SUBVENTIONS ET Al/TRES CONCOURS PUBLICS 50,000 o 150,000 o 

4- REPRlSES SUR PROVISIONS ET DEPREOATIONS o o o o 

5 - IITlUSA TIONS DES FONDS DEDt ES ANTE RIEURS 708 ,016 692,974 596,485 587,985 

TOTAL 1,II0,571 1,473,169 1,757,564 1,263,&0I 

CHARGES PAR DESTINATION 
1- MISSI ONS SOOAI.E5 733,403 692,974 614,836 567,106 

1.1 Réalistts en France 733,493 692,974 614,836 567 ,106 
• Actions rhllistts por l'o,ganwM 189,177 163,456 147,981 100,257 
- V~ts à un orgo~ central ou à d'autns o,g~ 

"4,316 429,518 366,IUS 366,848 
09inant m Frona 

L2 Réalisées à rémrce, 
-Actions mJliSttS par l'orvonisme 
• VerRmfflts à un orga nisme central ou d d'autns o,gonismes 
agiilsant m Frona 

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 188,174 o 220,015 o 
2.1 Frais d'appel à lac généro!.íté du publk: l57,066 188,143 
2.2 Frais d~ recherche d"autres ressources 31,108 n.•n 

3 - FRA.lS DE FONCTIONNEMENT 56,923 o 73,992 

4- DOTATIONS AUX PROV ISIONS ET DEPREOATIONS 1,432 1,435 o 

5- IMPÔT SUR LES BENEAŒS 361 o 784 o 

6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCCE 880,196 780 ,196 M& ,502 696,502 

TOTAL 1.l&0,571 1,473,169 1,757,564 1.263.&0I 
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / 

Compte de résultat par origine et destination 

u■, ,.,, ~--· Dœu·i~':tl'iHiiJ, = • Œl7.l. . •~i,1.:11 l'm 
lll!1ll.'!rnm . 

A • PRODUITS ET CHARGES PAR 
ORIGINE ET DESTINATION 
PRODUITS PAR ORIGINE 
1 • CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES UEESA LA GENEROSITE OU 

204,284 204,284 PUBLIC 295,558 295,558 

"'""""" Prestations en nature 219,558 219,558 158,9S8 158,9S8 
Donsrn~tu~ 76,000 76,000 45,326 45,326 

2- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITT DU 
PUBLIC 

3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE o o o o 
~tions en nature 
Dons en nerure 

TOTAL 295.SSI 295.SSI 204,214 204,214 

CHARGES PAR DESTINATION 
1 • CONTR IBUTIO NS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOOAlES 295,558 295,558 204,284 204,284 

Réalisées en Fnince 295,SSS 295,558 204,284 204,284 
Ré~ts&s à rl!'ln,.er 

2- CONTRISU110 NS VOLONTAIRES A LA R£0tERotE DE FONDS 

3- CONTllllUTlONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT 

TOTAL 295,551 295,551 204,214 204,214 
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / 

Annexe 

PREAMBULE 

La Fondation de l'Université de Nantes a été créée, à la suite du vote du Conseil d'Administration de l'Université de Nantes 
d'octobre 2010, par publication de l'autorisation du Recteur de l'Académie de Nantes le 13 janvier 2011. 

Envisagée comme un outil unique au service de l'Université de Nantes, la Fondation possède un champ d'actions très large axé 

sur deux missions essentielles : 

Renforcer la visibilité, les moyens et équipements des Composantes et Laboratoires en privilégiant des projets 

innovants et pluridisciplinaires; 

Financer, soutenir et promouvoir la vie sociale, sportive et culturelle de l'Université. 

La Fondation accompagne le développement de l'Université de Nantes en favorisant son rapprochement avec les entreprises, 

les milieux associatifs et culturels, en renforçant le lien avec ses anciens étudiants et personnels et en participant à son 
rayonnement local, national mais également international. 

La Fondation était cependant arrivée à un tournant en 2014 et le temps était venu de faire un choix de développement fort, 
en statuant sur son périmètre métropolitain, et en se donnant les moyens de professionnaliser l'organisation pour répondre à 
des objectifs de rayonnement beaucoup plus ambitieux. 

2014 a ainsi été l'année du diagnostic et du choix de l'Université de Nantes de soutenir sa Fondation et l'accompagner pour 
assurer sa viabilité et son développement. 

Cette dynamique amorcée en interne comme en externe se renforce d'années en années par un positionnement stratégique 
ambitieux porté par une Fondation restructurée. 

À travers ses actions, la Fondation porte les valeurs de l'Université de Nantes, articulées autour de grandes thématiques tels 
que l'université connectée, les nouvelles pratiques expérimentales, les nouvelles chaires de recherche innovantes, la vie 
étudiante, ainsi que le rayonnement international. 

2017 est l'année de l'ouverture de la Fondation à un nouveau membre fondateur. En effet, soucieux de soutenir les activités 
de la Fondation sur le territoire et de favoriser le développement de la Fondation de manière structurellement durable, 
NANTES MÉTROPOLE est intégrée comme nouveau membre fondateur de la Fondation dans la catégorie des autres 

fondateurs. 

En 2019, la Région des Pays de la Loire rejoint l'Université de Nantes et Nantes Métropole en intégrant la Fondation comme 

nouveau membre fondateur dans la catégorie des autres fondateurs. 

La Fondation partenariale a pour objet de contribuer directement ou indirectement au développement et à la promotion de 
l'Université de Nantes, de ses composantes et laboratoires. Elle est au service de l'accompagnement et de la "transformation" 

de l'Université de Nantes et promeut son image de marque. Elle anime et fait croitre une communauté de donateurs et grands 

mécènes partenaires qui partagent les valeurs de l'Université de Nantes, de ses composantes et laboratoires. 

La Fondation a ainsi pour missions de soutenir, valoriser, financer et promouvoir: 

L'innovation, la recherche et l'enseignement (notamment dans le cadre de chaires), 

Le développement de partenariats ou de coopérations en France et à l'international, 
La formation des étudiants et l'amélioration de leur qualité de vie (sociale, sportive et culturelle) et d'accueil, 

L'entrepreneuriat au sein de la communauté universitaire, 

Les diplômes issus de l'Université de Nantes, notamment en créant et animant le réseau des amis et anciens de 
l'Université de Nantes, 

L'image de marque et le rayonnement de l'Université de Nantes, 

Les méthodes pédagogiques et la diffusion des savoirs, 

Le patrimoine scientifique, technique, culturel et/ou immobilier de l'Université de Nantes, 

La culture scientifique et/ou technique de l'Université de Nantes. 
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La Fondation a également vocation, conformément aux dispositions de l'article L.719-13 du code de l'éducation à recevoir, en 
vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable 
de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être 
dénommée Fondation. 
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1-FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS POSTS-CLOTURE 

1.1.- Soutien aux besoins de fonctionnement de la Fondation 

L'Université de Nantes a octroyé à la Fondation une contribution financière de 50 000 € propre à l'exercice 2020 en 
vue de soutenir les besoins de fonctionnement de la Fondation. 
Cette contribution est exclusivement affectée aux dépenses de fonctionnement de la Fondation. 

1.2.- Mise à disposition de matériel au profit du projet Ecole de Chirurgie 

li a été conclu au cours de l'exercice 2018 une convention de mise à disposition gracieuse de matériels et équipement 
au profit de !'École de Chirurgie et de Pratiques lnterventionnelles de Nantes. 
Ce prêt est consenti pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 2 ans. 
Le donateur apportera également les moyens nécessaires au bon usage et à l'entretien de ces matériels et 
équipements, à savoir : 

La formation des utilisateurs et transmission des modes opératoires; 
La vérification règlementaire; 
L'entretien préventif et curatif; 
La réparation ou le remplacement des composants défectueux; 
L'assurance des matériels et équipements; 
Le démontage et la reprise des matériels et équipements à l'issue de ce prêt. 

Les matériels et équipements mis à disposition ont été évalués à 750 000 €. 
Aussi, tenant compte d'une durée d'utilisation de 5 ans, il a été constitué une contribution volontaire annuelle, au 
titre de l'exercice 2020, de 150 000 €. 

1.3.- Crise sanitaire 

L'année 2020 se caractérise par l'émergence de la crise sanitaire de la Covid 19. 
Cette crise s'est traduite par une contraction importante de l'économie mondiale et par la mise en place de deux 
confinements durant l'exercice 2020. 

Pour la Fondation, cette crise sanitaire impacte la dynamique de collecte de dons et l'annulation d'actions de collecte. 
On notera, par exemple, le report sur 2021 de la campagne« Un siège à l'Université ». 

li est difficile d'évaluer les conséquences chiffrées de cette crise sur la collecte 2020 et en conséquence sur les recettes 
de la Fondation en 2020. 
Toutefois, en réponse à celle-ci, la Fondation a, au cours de l'exercice, révisé son budget, notamment par la 
contraction des frais de recherches de fonds et des frais de fonctionnement. 
A ce titre, la Fondation a bénéficié du dispositif d'activité partielle à hauteur de 12 924 euros sur l'année 2020. 
li n'a pas été sollicité de prêt garanti par l'Etat. 

Cette crise sanitaire n'a pas d'incidence sur la continuité d'exploitation de la Fondation. Le budget 2021 est construit 
sur un renforcement significatif des contributions des fondateurs et ainsi par une moindre dépendance aux frais de 
gestion proportionnels à la collecte de fonds. 
Par ailleurs, il n'est pas relevé de conséquences de cette épidémie dans le cadre de l'arrêté comptable et notamment 
sur l'évaluation des actifs . 
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2-DURÉE ET PÉRIODE DE L'EXERCICE COMPTABLE 

Les comptes sont établis en euros; ils couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

3-RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

3.1-Cadre légal de référence 

Les comptes annuels de l'exercice 2020 sont établis conformément au règlement ANC nº 2020-08 modifiant le 
règlement ANC nº 2018-06. 

En application de la loi nº91-772 du 7 août 1991 portant sur les organismes faisant appel à la générosité publique, la 
Fondation a établi un Compte d'Emploi Ressources (CER) qui fait partie intégrante de I' Annexe aux comptes annuels. 
Les méthodes d'élaboration et de présentation du CER ont été établies en mettant en œuvre les dispositions du 
règlement ANC nº2018-06. 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base: 

• Continuité d'exploitation, 

• Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre; 
• Indépendance des exercices. 

Le principe de continuité d'exploitation s'appuie sur un budget de fonctionnement 2021 excédentaire de 32 000 € 
tenant compte des hypothèses suivantes : 

400 000 € de contributions des fondateurs; 
81 000 € de frais de gestion pour un objectif de dons collectés de l'ordre de 1000000 €. 

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

3.2-Principes comptables portant sur des opérations spécifiques 

Fonds propres consomptibles : 
Les dotations consomptibles des fondations et des fonds de dotation sont comptabilisées dans une rubrique 
spécifique des fonds propres. 
La consommation de la dotation consomptible d'un exercice correspond à l'excédent de charges sur les produits de 
l'exercice. 

li est inscrit en compte de résultat des états financiers la consommation de la dotation consomptible annuelle. 

Subventions : 
Les subventions correspondent aux sommes versées par l'état ou une collectivité publique qui ne rémunèrent pas un 
service qui leur est directement rendu. 

Dons affectés et non affectés : 
Les dons affectés ou non affectés à des projets sont comptabilisés en recettes l'année de leur versement ou l'année 
de promesse de versement dans le cadre de convention pluriannuelle. li se peut en effet que le versement effectif 
intervienne en début d'exercice suivant. 

Fonds dédiés : 
Lorsque des dons ou des subventions sont affectés par les donateurs ou les financeurs à des projets précisément 
désignés, la partie des ressources non utilisée en fin d'exercice est inscrite en charges sous la rubrique « report en 
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fonds dédiés», afin de constater l'engagement pris par la fondation de poursuivre la réalisation desdites volontés, 
avec comme contrepartie au passif du bilan la rubrique« Fonds dédiés ». 

Une fondation abritante enregistre des« fonds dédiés spécifiques aux fondations abritées» (dans la présentation des 
comptes) lorsque la Fondation abritée a recueilli une affectation spécifique de la part de donateurs et que le projet 
n'a pu se réaliser dans le courant de l'exercice ou pour le suivi de subventions publiques affectées à des projets. 

Immobilisations incorporelles et corporelles : 
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition. Elles sont amorties sur leur durée réelle 
d'utilisation suivant le mode linéaire. Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes : 

• Logiciels : 1 an 
• Matériel informatique : 3 ans 

Règles de comptabilisation des charges relatives à la convention cadre conclue avec l'université de Nantes : 
La présente convention, conclue en 2016, a pour objet de déterminer les modalités de versements à l'Université par 
la Fondation des fonds collectés par cette dernière et dédiés au soutien de projets réalisés par l'Université. 
Une à plusieurs fois par an, l'Université de Nantes formule un appel de fonds auprès de la fondation. 
Ces appels de fonds sont soumis au vote du Conseil d' Administration de la Fondation, valant acceptation. 

Dès l'acceptation, l'Université saisit une recette et la Fondation procède au versement de la somme arrêtée auprès 
de !'Agent Comptable de l'Université, et ainsi à l'inscription de la charge totale acceptée dans ses comptes. 

Au titre de l'exercice 2020, il a été décidé par le Conseil d' Administration, sur présentation d'appel de fonds de 
l'Université de Nantes, des (le) reversement(s) suivant(s) : 
-104 059,74 €, par décision du CA du 17 mars 2020. 
-180 689,75 €, par décision du CA du 16 novembre 2020. 

Les contributions volontaires en nature : 
Une contribution volontaire en nature est l'acte par lequel une personne physique ou morale apporte à une entité 
un travail, des biens ou des services à titre gratuit. Ceci correspond à : 

Des contributions en travail : bénévolat, mises à disposition de personnes; 
Des contributions en biens: dons en nature redistribués ou consommés en l'état; 
Des contributions en services : mises à disposition de locaux ou de matériel, prêt à usage, fourniture 
gratuite de services. 

Les contributions volontaires en nature sont comptabilisées dans des comptes de classe 8: 
Au crédit, les contributions volontaires par catégorie (dons en nature consommés ou utilisés en l'état, 
prestations en nature, bénévolat) ; 
Au débit, en contrepartie, leurs emplois selon leur nature (secours en nature, mises à disposition gratuite 
de locaux, prestations, personnel bénévole). 

Ces éléments sont présentés au pied du compte de résultat dans la partie« Contributions volontaires en nature», en 
deux colonnes de totaux égaux. 
Les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées si les deux conditions suivantes sont 
remplies: 

La nature et l'importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la 
compréhension de l'activité de l'entité; 
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La Fondation est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature. 
Les contributions volontaires sont estimées sur la base des évaluations déclarées par les donateurs. 

4-AUTRES INFORMATIONS 

4.1-Effectifs 

L'effectif moyen de la fondation au cours de l'exercice s'établit à 5 (dont 2 cadres). 

4.2-Rémunérations 

La loi de 2006 sur le volontariat associatif prévoit, concernant les associations et fondations dont le budget annuel 
est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le 
montant est supérieur à 50 000 €, la publication chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois 
plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. 
Cette disposition revenant à communiquer une information individualisée. Cette information, par dérogation, n'est 
pas indiquée dans les présents comptes. 

4.3-Honoraires 

Les honoraires du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice 2020 s'élèvent à 9 477 € TTC. 

4.4-Engagements hors bilan 

Engagements des fondateurs en €uros 2021 2022 2023 Total 

Engagement du Fondateur Région Pays de Loire 75000 75 000 150000 

Engagement du Fondateur Nantes Métropole 100 000 100 000 100000 300 000 

Engagement du Fondateur Université de Nantes 200 000 200 000 200000 600000 

Total 375 000 375 000 300 000 1050 000 

Engagements reçus sur projets en €uros 2021 2022 2023 Total 

Chaire Maritime 121400 112 400 200000 433800 

Chaire Gestion de Patrimoine 65 000 65 000 12 500 142 500 

Fonds Campagne Patrimoine2.UN 50000 50000 50000 150000 

Fonds dynamique du dons au travail so 000 so 000 12 500 112 500 

Projet Lightweight Localized Video Quality Metric 71160 71160 142 320 

ODYSÉ'YEU 25 000 30 000 55 000 

Projet Territoires intelligents 20000 20000 

Total 402 560 378 560 275 000 1056120 

Les engagements de versement ne sont pas comptabilisés. 

Les engagements ci-dessus concernent la Fondation abritante. Ceux relatifs à la fondation abritée sont mentionnés 
en note 7.2. de la présente annexe. 
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Engagement retraite : 
A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève 
à 1 507 euros. 

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants : 
o Année de calcul : 2020 
o Taux d'actualisation : 1 % 
o Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis 
o Convention collective: Indemnité légale (décret nº 2017-1398 du 25 septembre 2017) 
o Initiative du départ: Le départ intervient à l'initiative du salarié. 
o Table de mortalité: INSEE 2012-2014 - données définitives 

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus: 
- Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle) 

o 65 ans pour la catégorie : Autres cadres 
o 65 ans pour la catégorie : Employé administratif 

- Progression de salaires 
o 0% Constant pour la catégorie : Autres cadres 
o 1% Constant pour la catégorie: Employé administratif 

- Taux de rotation 
o O% pour la catégorie: Autres cadres 
o 5 % dégressif jusqu'à 50 ans pour la catégorie : Employé administratif 

- Taux de charges sociales patronales 
o 50 % pour la catégorie : Autres cadres 
o 40 % pour la catégorie : Employé administratif 
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4.5-Tableau de variation des fonds propres 

VARIATIONDES FONDS PROPRES A l'ouverture Affectation 
du résultat 

Diminution ou 
Augmentation 

consommation 
A la clôture 

Fonds propres uns droit de rep,-ise 

Fonds propres avec drott de reprise 

Ecarts de réêval~öon 

Rèserves 

Report à nouveau 

Excêdentou déficit de l'exercice 

Fonds propres consoff-.,ti bles 

S1tuat 1on nene O O O O O 

Fonds pr-opres conson.,Hbles 

Subventions d'investiulmlE!fl t 

19908 -1921S ... 
Provisions réglemffltá!s 

Total 19908 o o -19 215 693 
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4.6-Tableau de suivi des fonds dédiés 

Utilisation en cours de A la clôture de l'exercice 
Dont fond.s 

dédtês 

Fonds restant correspondant à 

En €uros Montant A l'ouverture Montant Oont Transferts des projets Yns 
initial cumulé de l'exercice 

Reports 
global rembou rsements 

à engager en dépense au 
fin d'exercice cours des deux 

derniers 

... 1!: JU!fCÎD! S 

Chaire Finance, Banque Populaire- caisse d'épargne 550000 14 8« o o o o 14 844 , .... 
ChaireTélécommun,cation & Rêseaux 238000 128339 2 000 92013 o o 38 326 o 
Chaire UNESCO: l'univers it@ s'engage cbns la 42 610 14139 20340 6580 o o 27 899 o 
formation des emeigniinl5 par les ressources 
éduatives libres 
Chaire Geition du Patrimoine 265 000 169 116 75000 32169 o o 211947 o 
Chaíre UNESCO• Ressource t.ducatives Libres (RBJ 58308 IB825 o 618 o o 18206 o 
Chaire Maritime 378200 179 540 103 400 122 049 o o 160891 o - -- - ---- ---- 
TOTAL CHAI RES 1532117 524 803 200 740 253 430 o o 472113 14844 - - - - ---- -- 

Utilisation en cours de A la dôture de l'exercice 
Oont fonds 

dédiés 

A l'ouverture Transferts 
Fonds restant corresponmnt à 

En €uros Montant Montant Oont desproje:UQRS 
initial cumulé de l'exercice 

Reports 
global rembounements à engager en dépense• 

fin d'exercice a,ursdesdeux 
derniers 

~ - -- - exerdœs 

Projet T~itement du neurohlutome: 72960 18193 3050 18544 o o 2 700 o 
Projet porté par le Laboratoire d'Economie et de 105 000 86 740 o 5 445 o o 81295 o 
M.1na8ement de Mólntes Atfantique 
Proiet Ecotede Chirur¡je 10000 8 754 o o o o 8 754 8 754 

Thèse Biostatistique Laboratoire SPHERE 97 450 59 250 o o o o 59 250 o 
Projet Bouygues ~ster Génie ov;1 115000 16429 20000 2000 o o 34429 o 
Projet Xinetomic-combín.ation of morphokJnetic 276 000 101005 o 20 131 o o 80873 o 
.1n.1lysis & sec::retomîc 
Projet MOOC Paroles de R£ 305 280 o o o o 280 280 

Projet d'Expêrimentation du ~Men exploitation â 30000 27600 o o o o 27600 o 
l'Université de Nantes '. 
Pr0iet3DWEST 95000 25 199 35000 18 328 o o 41871 o ,~ 
Projet tnnovaucn péda8()8'que Médecins Genéticiens 2000 1565 o 151 o o 1414 o 

Projetd'«ude de la différendation lymphocitalre B 99000 40231 o 27175 o o 12956 o 
chez les patients de sclérose en plaques - 
Projet Ametioration de la VMN 119800 70896 o 21549 o o 49 347 o ~ 
Projet çAtm 2 - Troubles cQlnitifs & perte 100800 25583 o 36S5 o o 21927 o 
d'autonomie - 
Projet EduOerm 245 100 129 162 60 100 75 967 o o 113 295 o 
Projet.S.ntédu diriaeant 30000 3600 o o o o 3600 o 
Projet Pratique de la socio-esthétique en milil!U 51500 20818 16500 13 624 o o 23 694 o 
hospitalier 
Projet solidaire pour les 'fl!WI des diabétiques_ 300 276 o o o o 276 o 
ÇATEO SANTE 2018 30000 24 300 3 000 240 o o 27060 o 
£TI.JOE SUR LE SURENOETIEMENT 60000 54000 o 19676 o o 34325 o - 
FAŒBOOJC MESURE QUAUTE VI DEO 54 308 48 878 o 33749 o o 15 129 o 

-- 
RlAM-EQUPEMIHAR 2329 368 1920 2 288 o o o o 
CHAU.ENGE EXPE NANTIS 6 300 o 6 300 6 300 o o o o 

- 
Projet transplantation rénaleCRTI 20000 o 20000 2000 o o 18000 o 
PICAN - PolyKystose et ANe'vrisme 1'000 o 15000 1200 o o 13 800 o 
Projet Lightweight localized Video Q~lity Metric 71160 o 71160 7116 o o 64044 o 
TOTAL PROJITT 1709 312 763126 252 030 279 238 o o 735918 9034 
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / .. Annexe 
Utilisation en cours de A la clôture de l'exercice 

Dont fonds 
dl!diês 

Transferts Fonds restant mrrespond~t à 

En €uros Montant A l'ouverture Montant Dont des projets uns 
initial cumulé de l'exercice 

Reports 
global remboursements 

à engager en dépense au 
fin d'exercice cours des deux 

derniers 
exerciœs 

Fonds Innovation sociale 48 000 1410 o o o o 1410 1410 ,~ 
Fonds ~MPN et MPNr-EuroNet" 52 018 +306 o o o o -306 o 

·- 
Fonds caneen pédiatrique 6311 S082 765 1368 o o 4479 o 
Fonds Mêdecine du futur : Big Data en santé 43 164 8059 32 500 3 364 o o 37 195 o 
Fonds Thérapie Génique -10465 11875 300 10324 o o 1852 o 
Projet Mêdecine régênêr'ative: soutenez les solutions 150 138 o o o o 138 138 
thérapeutiques de demain 
Fonds Art, Science. Culture et Patrimoine 60 55 o o o o SS SS 

Fonds MOOC paroles de Fl.E 50 o 50 5 o o 45 o 
Dispositif Reta is Handicap 3000 o 3000 300 o o 2700 o 
Projet Odysê'Veu 66 646 14161 26 256 35 736 o o 4681 o 
Fonds Solicbritélnternationaledes ituchnts 17 232 4276 o 4000 o o 276 216 

Fonds CAPH! • Centre Atlantique de Philosophie 1500 1380 o o o o 1380 1380 

PATIUMOINE 2.UN 50100 92 50000 5000 o o 45092 o 
Fonds restauration de !'Amphi de Droit 15030 27 15000 1500 o o 13 527 o - 
l'océan ressource essentielle 50 45 o o o o 45 o 

- 
121 500 34 650 Fonds dynamique du don au travail 83000 8 300 o o 109 350 o 

- 
CONCOURSIGEM 340 306 o o o o 306 o ~ 
Fonds Covtd-Vis1êres 30020 o 30020 30020 o o o o 
Fonds Urgence Covi d 49250 o 49250 40867 o o 8383 o 
Fonds Tous Solidaire 6 780 o 6 780 678 o o 6102 o 
fonds Tous SoUcbire - Université Permanente 2600 o 2 600 260 o o 2340 o 
Fonds Tous Solidaire - Facture numê,-ique 1690 o 1190 119 o o 1071 o 
fonds Covid-Respiniteun 25 900 o 25900 22 831 o o 3069 o 
TOTAL FONDS 581857 81251 326 611 164 672 o o 243190 3259 

TOTAl FONDS LIBRES 36428 23 565 760 2076 o o 22249 o 

TOTAL GENERAL 3 859 714 1392 745 780141 699 416 o o 1473 470 27136 
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / .. Annexe 
5-PRINCIPES, RÈGLES ET METHODES D'ETABLISSEMENT DU CER 

5.1-Principes généraux d'établissement du CER 

A l'exception des informations précisant les ressources reportées liées à la générosité du public non dédiées non 
utilisées, les informations figurant dans le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public 
conformément à la loinº 91-772 du 7 août 1991 correspondent strictement aux informations relevant de la générosité 
du public figurant dans le compte de résultat par origine et destination. 

Le compte d'emploi ressources englobe l'ensemble des ressources et des emplois. li fait apparaitre, d'une part, les 
emplois (présentés par destination) et, d'autres parts, les ressources (inscrites par nature) sans compensation 
possible entre les deux. 

La Fondation de l'Université de Nantes a lancé une nouvelle campagne de collecte intitulée Patrimoine 2.UN, afin de 
mettre en lumière le patrimoine remarquable de l'Université. Cette campagne vise notamment à contribuer à la 
réhabilitation de 4 bâtiments emblématiques de l'Université de Nantes. 

5.2-Méthode de passage des comptes annuels au CER 

La ventilation des dépenses de la Fondation dans le compte d'emploi s'effectue grâce à la tenue d'une comptabilité 
analytique organisée pour suivre de façon détaillée les différents postes de dépenses par projet et les ressources qui 
leur sont affectées. 
L'objectif qui prévaut est le respect de l'affectation des dons par les donateurs. 

Sous la rubrique missions sociales, figurent les dépenses relatives aux projets portés par la fondation. 
La Fondation de projets de l'Université de Nantes a pour objet de renforcer la visibilité, les moyens et équipement 
des composantes et laboratoires. Elle privilégie à ce titre les actions et projets pluridisciplinaires. 

La répartition des charges de personnel et de mise à disposition de personnel est déterminée en fonction des temps 
consacrés par chacun aux missions sociales, à la recherche de fonds et au fonctionnement de la Fondation. 

Les charges d'honoraires d'expertise comptable et de commissariat aux comptes sont affectées en frais de 
fonctionnement. 
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / 

Annexe 
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / .. Annexe 

7-FONDATIONS ABRITEES 

Les statuts de la Fondation de l'Université de Nantes lui confèrent la capacité de fondation abritante, ce qui lui permet 
la constitution de fondations abritées au nom de donateurs (personnes physiques et/ou morales) ou de testateurs. 
Sans personnalité juridique propre, ces fondations abritées, bénéficient de l'affectation de biens, droits ou ressources. 

La Fondation compte une Fondation abritée, créée en 2019. Elle ne fait pas appel à la générosité du public. 

7.1-Tableau de suivi des fonds dédiés 

Utilisation en cours de A la clôture de l'exercice 
Dont fonds 

Fonds à Fonds 
. ._. 

CDrTUpOn cbn t i 
Montant engageriílU Montant Don< Transferts restant à duprojietsans En €uros Reports 

initial cumulé début de global rembounemenu engager en dépense-.. 

l'exercice fin d'exercice a:,w,; dudeu. 
dernie rs 
-erdc:es 

Fond.Hion fUajONi ledu benéf0f at 2000SS 96500 100055 8600 o o 187955 o 

Total 200 055 96500 100 055 8600 o o 187 955 o 

7 .2- Engagements hors bilan 

Engagements reçus en (uros 2021 2022 2023 Total 

Fondation Régionale du bénévolat en Pays de la Loire 100 000 100000 
Total 100 000 o o 100 000 

7.3- Ventilation du résultat de l'exercice 

Ventilation du résultat en C 2020 2019 

Fondation abritante o o 
Fondations abritées o o 
Total o o 
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/ FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES 

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / 

Notes sur le bilan 

Actif immobilisé 

Tableau des immobilisations 

- Frais d'établissement et de développement I 
- Fonds commercial I 
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 864 I 864 J 
Immobilisations incorporelles 864 864 ~ -- 

- Terrains 
- Constructions sur sol propre 
- Constructions sur sol d'autrui 
- Installations générales, agencements et 
aménagements des constructions 

- Installations techniques, matériel et outillage 
industriels I 

- Installations générales, agencements 

I aménagements divers I 
- Matériel de transport I 
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 

I 
6925 I 6925 

- Emballages récupérables et divers 
- Immobilisations corporelles en cours 
- Avances et acomptes -- -- -- - ~ - -~- -- - Immobilisations corporelles 6 925 6 925 -- - - r 

- Participations évaluées par mise en 
équivalence 

- Autres participations 
- Autres titres immobilisés 
- Prêts et autres immobilisations financières 

- 
Immobilisations financières 

t I l 
I 

ACTIF IMMOBILISE 7 789 7 789 

Au début 
d'exercice 

Augmentatio I Diminution En fin 
d'exercice 
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/ FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES ß 
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / .. Notes sur le bilan 

Amortissements des immobilisations 

Au début de 
l'exercice 

Augmentatio I Di~inution~ A la fin de 
l'exercice 

- Frais d'établissement et de développement 
- Fonds commercial 
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles 

173
1 

173 
839 

839 

- Terrains 
- Constructions sur sol propre 
- Constructions sur sol d'autrui 
- Installations générales, agencements et 
aménagements des constructions 

- Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

- Installations générales, agencements 
aménagements divers 

- Matériel de transport 
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 
- Emballages récupérables et divers 

1 740 682 2422 

Immobilisations corporelles 1 740 

ACTIF IMMOBILISE 2 406 854 3 260 

682 

I 
2422 
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/ FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES li 
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / 

Notes sur le bilan 

Actif circulant 

Etat des créances 

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 81 429 euros et le classement détaillé par 
échéance s'établit comme suit : 

---M-o-ntan_t_ -,---E-c-héances Î 
brut 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 l'actif circulant : 
Créances Clients et Comptes rattachés 
Autres 
Charges constatées d'avance 

81 429 81 429 

Total 81 429 81 429 

Prêts accordés en cours d'exercice 
Prêts récupérés en cours d'exercice 

Produits à recevoir 

Montant 

Etat - produits à recevoir 1 280 

Total 1 280 
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / 

Notes sur le bilan 

Provisions 

Tableau des provisions 

Provisions 
au début 

de l'exercic 

Dotations 
de l'exercic 

Reprises 
utilisées 

Reprises 
non utilisée 

Provisions 
à la fin 

de l'exercic de l'exercic de l'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 

929 1 507 

Total 929 1 507 

Répartition des dotations et des 
reprises de l'exercice : 
Exploitation 
Financières 
Exceptionnelles 

578 
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/ FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES 

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Etats financiers / .. Notes sur le bilan 

Dettes 

Etat des dettes 

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 41 4 70 euros 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 l'origine 
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 
Autres dettes (**) 
Produits constatés d'avance 

10 813 
30657 

10 813 

30657 

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 
(**) Dont envers les associés 

Charges à payer 

Montant 

Fournisseurs - fact. non parvenues 
Dettes provis. pr congés à payer 
Charges sociales s/congés à payer 
Etat - Charges à payer 

7 700 

11 070 

5 887 
1 123 

Total 25 779 
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