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Mesdames, Messieurs,

Opinion

En execution de la mission qui nous a été confiee par votre Assemblée générale, nous avons effectué
I'audit des comptes annuels de la Fédération relatifs à l'exercice clos le 3l décembre 2020, tels qu'ils
sontjoints au pÉsent râpport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration sur la base des

éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutifde crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sinceres et donnent une image fidèle du résultat des opérations de I'exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice.

Fondement de I'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 sumsants et appropriés pour fonder notre

opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquees dans la partie
<< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du present

rapport.

Indépendunce
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des êgles d'indépendance qui nous sont

applicables, sur la période du l "janvier 2020 à lâ dâte d'émission de notre rapport, et notamment nous

n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux

comptes.
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Justifi cation 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 vous informons que les appréciations les plus importantes

auxquelles nous avons procédé, selon notrejugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié

des principes comptables appliqués, sur Ie caractère raisonnable des estimations significatives retenues

et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appreciations 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.

Vérificetion du rspport de gestion et des âutres documents adressés aux membres de
I'Assemblée générale

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

Francr, aux vérificâtions spéciflques prévues par la loi.

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

des informations données dans le rapport du Trésorier et dals les documents adressés aux
administrateurs sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance relatives âux
comptes annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes ânnuels présentant une image fidèle conformément aux
regles et principes comptables fiançais ainsi que de mettre en place le contrôle inteme qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pâs d'ânomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fiaudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la
Fédération à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'âppliquer la convention comptâble de continuité
d'exploitation, saufs'il est prévu de liquider la Fédération ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration de la Fédération.

Responsabilités du commissaire âux comptes relàtives à I'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectifest 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.
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Comme précisé par l'article L.823-10-l 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 Fédération.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des

comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Versailles, le 24 marc 2021

Régionale
deV
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Annexe - Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit realisé conformément âux normes d'exercice professionnel applicables en

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en

ceuvre 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 fiaude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une
elreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les

fausses déclarations ou le contournement du contrôle inteme ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures

d'audit appropriées en la circonstance, et non dms le but d'exprimer une opinion sur I'efficacité
du contrôle inteme ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le carâctère raisonnable

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemânt
foumies dans les comptes ânnuels ;

il apprécie le caractère approprié de I'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 liee à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la

capacité de la Fédération à poursuivre son exploitation. Cette appreciation 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 foumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

informations ne sont pas foumies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec

réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels

reflètent les oÉrâtions et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
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Période du 01/01/2020 au 3111212020

12 856 13 300

lmmobilisations incorporelles
lmmobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations fi nancières

Participations et créances rattachées

Autres immobilisations finâncières

37 815 24 959

358

654

5

6

5 358

6 654

5 358

6 535

COMPTES ANNUELS

25 193
Stocks

Créances

Usagers el comptes rattachés

Autres créances

Divers

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avanc€

803 549

426 861

5 522
548 671

4 090

14 497 14 497

3 891

12 650

24 959 1 279 187 1 250 576

@ "rrc

Phihp@ auguste 7 5a1 1 PARIS J

Brut

ACTIF

Net au
31t12119

Amortissemênt
Dépréciations

Net au
31t12120

ACTIF IMMOBILISE 49 827 24 959 24 868

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION
1 254 320 1254320 1225384

803 549

426 861

5 s22

TOTAL DE L'ACTIF 1 304 ',t47

:t



Période du 01/01/2020 aü 31112D020ore)' ASS FEOERATION MAGASINS DE BRICOLAG COMPTES ANNUELS

't 181 713 1 062 405

VOIâE ALTIÉ AU OUOIIOIEN

f gitan

Report à nouveau

Net au

3',U12119

RESULTAT DE L'EXERCICE

FONDS PROPRES

-9 548

1 172 165

Fonds associatifs avec droat de reprise

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Dettes foumisseurs êt comptes rattâchés

Oettes fiscales et sociales

32 894

74 128

7 996

60 867

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DEDIES

DETTES

ECARTS DE CONVERSION

1 250 576

C r',"

83, avênue Ph tppe ALgustê 7501 1 PARTS J

1

107 022 68 863

PASSIF

Net au
31t12120

119 309

1 181 713

TOTAL OU PASSIF 't 279 187

Itrt"-il



Période du 01/01/2020 au 3111212020ore)' ASS FEDERATION MAGASINS DE BRICOLAG COMPTES ANNUELS
VOTAE ALLIÉ AU OUOIIDIEN

f Gompte de résultat

Production vendue

Reprises et Transferts de charge

Autres poduits

Produits d'exploitation
Autres achats non slockés et charges exte

lmpôts et taxes
Salaires et Traitements

Charges sociales

Amortissements et provisions

Autres charges

Charges d'exploitation

69 127

1

585 682

654 810
374 592

201 045

2 806

242

680 376

60 941

2 543

589 323

652 807
279 379

5 763

190 534

74 576
2 404

68

552 724

I 186

-2 542
-3 642

2 002
95 2',12

3 619
'10 511

17 732

403
174

't27 653

13,43

-99,96

4,62
0,31

34,08

62,80

23,74

16,76

258,00

23,10

Var,

abs
(%l

-25 567 100 083
Produits flnanciers

Charges financières

Résultat financier
2 953

-3 206

19 400
175

19 225

-1,31

NS

-16,68

RESULTAT COURANT 119 309 -128 857 -108,00

Résultat exceptionnel

Contribution volontairês en nalure

Total des produits
Total des charges

a3, a@@ PhùpN auguste 7501 1 PÀR.S

G "r,"

J

du 01/0'l/20
au 3'l l12l2Ù

12 mois

du 01/01/19

au31112119

l2 mois

Variation
absolue

(montant)

RESULTAT D'EXPLOITATION -125 650 -125,55
19146

3 128

16 019

-9 548

EXCEDENT OU DEFICIT -9 548 119 309 -128 857 -'108,00

]L
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Messieu rs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre Fédération, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités
essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-
fondé. Il vous appârtient d'apprecier l'intérêt qui s'attâchâit à la conclusion de ces conventions en vue
de leur approbation.
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Exercice clos le 31 Décembre 2020
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Nous vous vous informons qu'au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, il ne nous a été
donné avis d'aucune convention visée à l'article 612-5 du Code de Commerce.

Versail les, le 24 Mars 2021

Commissaire aux comptes
Membre de Ia Compagnie Régionale

de Versailles
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