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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 122020

Aux membres de l'association

0pinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée génerale, nous avons effectué

l'audit des comptes annuels de I'association IPSIS relatifs à l'exercice clos le 31 122020 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 operations de l'exercice écoulé ainsi que

de la situation financière et du patrimoine de l'association IPSIS à la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion

Référentiel d'oudil

Nous avons effectué notre audit selon les norrnes 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 veftu de ces norrnes 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 l* janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.
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Observation

Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus

Nous attirons votre affention sur le paragraphe « Changement de méthode comptables et de présentation » de

I'annexe relatif à la mise an application à compter du ler janüer 2020 du Plan Comptable des Associations

et Fondations du reglonent ANC N' 2018-06 du 5 décembre 2018 et du règlanent ANC N' 2019-04 du 8

novembre 2019 en complernent du règlanort ANC N" 2014-03 du 5 juin 2014.

Justification des appréciations

La crise mondiale Iiée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et I'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 associations,
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 I'organisation interne des entreprises et sur les modalités
de mise en æuvre 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 caractàe approprié des principes comptables appliqués et sur la
présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui conceme les incidences de la crise

sanitaire telles qu'exposées dans le paragraphe « faits majeurs de l'exercice ».

Comme mentionné ci-avant le paragraphe « Changement de méthode comptables et de présentation »

de I'annexe rappelle la mise en application des règlanents ANC N' 2018-06 du 5 décembre 2018 et N'
2019-04 du 8 novembre 2019 depuis le l"'janvier2020.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association, nous nous
sommes assurés que le traitement comptable de ce changement de méthodes est correct et que la
présentation qui en est faite est appropriée, en particulier pour la variation des fonds propres, les

provisions réglementées et la variation des fonds dédiés.

Vérifi cations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes 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 de gestion du trésorier et dans les autres documents sur la
situation financiàe et les comptes annuels adressés aux membres.

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 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'erreurs.
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Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de

I'association IPSIS 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, saufs'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les cornptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir I'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 nornres 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'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'ar-ticle 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 association.

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

comptes annuels figure dans I'annexe du présent rappoft et en fait partie irrlégrante.

Fait à PARIS, le 8 juin 2021

Les Commissaires aux comptes

SLG EXPERTISE ARECOM Expertise Audit et

Conseils

représenté par

Marion BOLZE

Associée

par

Yannick Blanchard Delorme

Associé
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Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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 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 æuvre 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 inteme pertinent pour I'audit afin de définir des procédures

d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur I'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, I'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les
éléments collectés jusqu'à la date de son rappoft, 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 I'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 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 opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
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IPSIS Comptes annuels
Exercice du 0110112020

au 3111212020

471

1 120 439

5 169 841

357 610

101 865

233 364

558 684

71 741

7 615

1 509 431

97 510i

594

u7
058

922

2894 473

69 160

5 812 554

L

1 120 439

101

622

476 1

4 883

330

201

69

7 082

lnmobilisations incorpore lles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs

lmmobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

lnmobilisations corpore lles

Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matériels et outillages industriels

Autres im m obilisations corporelles

lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Participations

Créances rattachées aux participations

Prêts

Autres immobilisations financières

financiè res

13 49971

1 694 479

987 960

238 91

1 120

13

25

516

92

18 189

25 833

40 000

22678
11 106 102

237 902

786 81

13

I 615

1 363

Produits intermédiaires et finis

lrlarchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement lnstruments de

Disponibilités

Charges constatés d'avance

Frais d'émission des emprunts

Primes de remboursement des emprunts (lV)

et en-cours

postes de I'actif circulant

otal ll

de conversion - Actif

3 488 806

79

4

459 501

I 194

1 522

22

677'.1

16 044

23 591

39

3 488 806

22660
6 732 340

63

4

435 91

11%

I 522
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similairr

Brut Ànortissement

tËpréciation

Net au

2020

Nêt au

2019

13427 569

586

932

635

1381527224 961 009 11 145737



IPSIS - lnstitut pour la Socialisation, I'lntégration et le Soin

IPSIS

Bihn Passif

FONTTS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres sans droit de reprise
:):er. (-..o s,l. ;rl ar. retir-- éiaD, f,r

' .-.,r f, -l:i -.)ri,.rra<

Fonds propres avec droit de reprise
i O ri,: Sl.tl!rijt,re:i

"r. 
_'., t'''a-.t );.ï_

Ecarts de réévaluation

Résenes
Dont réserves des activites socra/es et medico-soclales sous gestion controlee

. IxcéLre,rtseileseives;lf{.crr.s.r,a\,,i-'slts:ieîri)iri
Réserve de trésorerie

Réserve de compensation des déficits et charges d'amortissements
Dont autres réseryes

Report à nouveau
1, Dont report à nouveau des actrvllés soc,a/es et médico-soc,a/es sous gestion contrôlée
Excédent ou déficit de I'exercice

Dont excedent oLt deftctt des aclrvrlés socra/es et nedtco-sacla/es sor/s gest/on

Situation nette (sous-total)

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Totall
FONDS REFORTES ET DEDIES
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés à I'investissement

Totalll
PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Totallll
DETTES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses
Avances et commandes reçues sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TotalM(1)
Ecarts de convertion passif (V)

Etats financiers 2020

ptes annuels

Exercice du 0110112020

au 3111212020

2020 2019

1 847 852

1 847 852
1 847 852

5747 805
5 542 385

4343 843
433 022
765 519

205 420

3 816 982

422 187

849 896

4 628 571

147 730

434 102

5 210 43

75 417

1 257 764
1 333 181

1 05 000
1'1 691

116 691

5 408 423

838

461 170

1 195248

59 043

30 275
719997

5 676 485

5 471 065

4343843
433 023

694 199

205 420

4 204 979
183 147

483704
84 396

3 803 062

1 s8 662

1 536 677

5 498 401

71 094

71 094

145 000

11 691

156 691

5 852 036

805

525 000

1202949
3s 98s

51 278
33 330

7 701 383

TOTAL G ENERAL (l+!l+lll+w+V) 13815272 13 427 569

Dont à moins d'un an (a)
Dont concours bancaires et soldes créditeurs de

(1 ) Dont à plus d'un an (a) 5 474
1 679

5 944 359
1 756 219
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!PS!S lComptes annuels

\ Exercice du O1lOll2O2O

\ au 31t12t202o

Gompte de résultat

1 975

1 975

3341 059

3341

10 091 145

10 091 145

51 541

520 416

5 761

4879 1

767

19 768 044

3 268

687

9118545

3 880 890

I 008 052

767 645

192485lo

530

-5

942

2727

42

61

Ventes de biens et de services

Ventes de biens

Dont ventes de biens relatives aux activités socla/es et médico-sociales

Ventes de prestations de services

Dont ventes de prestations relatives aux activités socla/es et médico-sociales

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités

socla/es et m éd ic o- soc i a le s

Subventions

Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges

üilisation des fonds dedies

Dont complément de rémunération TH

Dont Quote-paft de résultat sur opérations faites en commun

Total I

produits

1

1

22§
2236

10 865

50

271

149

6 570

5 701

780

20 145

10 865

557

Autres achats et charges externes

Aides flnancières

lmpots, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés

Dont Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

de marchandises

des stocks

charges

otal ll

323 471

18 111

3 060 491

686

9 373

3 860

629

æ

307

836

780 760

19 162 000

s42
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Exercice

2020

Exercice

m19

PRODUITS D'EXPLOITATION

'*l

519 504

669

458

462

L RESULTAT D'EXPLOITATION (t-[)



IPSIS - lnstitut pour la Socialisation, I'lntégration et le Soin

IPSIS

Compte de ésultat

Etats financiers 2020

fomRtes 
annuels

\ 
Exercice du ollO1l2O2O

\ au 31t1Z2O2o

Exercicê
2o.2o

Exercicc

2t)19

PRODUITS FINAT.ICIERS

AJtres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total lll

CHÂRGES FINAIiICIERES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

lntérêts et charges assimilées

A-rtres charges fi nancières

Total lV

2. RESULTAT F|NÂNCIER (lll-lv)

RESULTAT COURANT I

25 609

27 774

53 383

13 629

178il7
28 105

2t20 281

u293
0

3/.293

20 233 005

19 383 109

481 931

849

477 133

I 327

367 965

959 064

32 965

32 965

196 667

196 667

-16370i2

355 802

38 062

137 625

175 687

-166 898

I
PRODUITS EXCEPTIONNEIIi

Sur opÉrations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciataons et transferts de charges

Total V

EXCEPTIONNELLES

Sur opÉrations de gestion

opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

otal M

RESULTAT EXCEPT IONNEL (V-VI)

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Vli)

Engagements à réaliser sur ressources affectées (X)

otal des produits (!+lll+V+lx+Vl+Vll)

otal des charges (ll+lv+Vl+Vll+Vlll)

OU DEFICIT

Dont excédent ou déficit des activités socla/es et médico-socrales sous gestion contrôlée

DE L'EXERCICE

REPRISE DE RESULTAT Iù2

EFFECTIF DE UEXERCICE

Dont Résultat gestion propre

Dont Résultat gestion contrôlée

I

70

70

175617

828

0

828

/t65

849 896

23 378

71 093

20 000 074

19 516 370

483 704

-84 396

483 703

529 814

,ps,§lli'
x-
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568 100

445 417



ASSOCIATION IPS!S

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 58 Boulevard Maurice Faure

77380 COMBS LA VILLE

Comptes arrêtés le 15 avril 2021 lors de la réunion du conseil d'administration

Gomptes annuels : ANNEXE

Les comptes se caractérisent par les données suivantes au 31 décembre 2O2O :

Total du bilan 13 815 272€.

Résultat comptable - Excédent (avant reprise résultat N-2) 849 896 €

Reprise résultat N-2 477 133 €

Résultat effectif de l'exercice 1 327 029 €

- excédent de l'activité en propre
- excédent de l'activité sous contrôle

367 965 €
959 064 €

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers de l'association pour l'exercice
ouvertdu 1e' janvierau 31 décembre 2020.

Z
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IPSIS - lnstitut pour la Socialisation, I'lntégration et le Soin Etats financiers 2O2O

ANNEXE DES COMPTES AGREGES IPSIS 2O2O

Crée en décembre 1985, lpSlS, association à but non lucratif, æuvre depuis 35 ans à l'élaboration de
projets et à la gestion d'établissements ou services ayant pour objectif de soutenir les personnes en
situatron de handicap dans la réalisation de tous les actes de la vie courante.

L'association se propose de conseiller, de soutenir et d'accompagner les citoyens, les usagers, les
familles, les institutions, les collectivités et toute personne en situation de handicap, psychique eVou
sensoriel eUou en difficulté sociale, sanitaire, éducative, concernée par la question de l'intégration
sociale eVou professionnelle. Elle veille aux conditions de vie des populations vieillissantes en proposant
la création et /ou la gestion d'établissements ou services adaptés à leurs besoins.

IPSIS gère les établissements suivants

Places Gestion Contrôlée Gestion Fonds Propreg
Siège bcidl
rPsrs - stEGE soctAL
58, Boulevard Meurice Fâure

773AO COMBS-TA-VILLE

QP/FDS VIE ASSOCIATIVE

*ctbn - Enfonæ
MELANIE 77
10, avenue Saint-Germain des Noyers
77ZI{D SAINT THIBAULT DES VIGNÉS

MELINA
18, rue de la Maison Rouge

77145 LOGNES

SELIA 93
42, avenue du Marechâl Leclerc

93190 LIVRY GARGAN

LA ROSELIERE
26, rue Roger Salengro
93240STAtNS

50

44

39

60

s.E.s.s.A.D-

5.A.A.A.l.S.

s.E.s.s.A.D.

s.E.s.s.A.D.

Nord
ELISA SENART
S, Boulevard Maurice Faure

Z73AO COMBS-LA-VILLE

ELISA 51
12, rue Mâurice Halbwachs
51100 RETMS

ELISA 77
41, rue du Valentelier
775æ CHELLES

LO4

59

82

E.S.A.T. - ACTION SOCIALE

E.S.A.T. - ACTION SOCIALE

E.S.A.T. ACI|ON SOCTALE

E-5.4.T. PRODUCTION

E.5.A.T. PRODUCTION

E.S.A.T. PRODUCTION

lsud
l..,ro ,.,
lrr." a" " ",,.,"".I

llhpasse 
de la Dreille

13793 AIX-EN-PRO\/ENCE Cedex 03

ELISA 3(,
zlllil"r d". ou"itt.=
690, rue-wlauri ce Schumann
3ææNTMES

ELISA 31
18 bis, route de Gratentour
311ZIO PECHBONNIEU

ELISA 84
6, avenue de la Gloriette
44()æAvrGNoN
OPEN PROVENCE
2t rue de la Petite Duranne
lmmeuble Le Càlypso
13793 AIX-EN.PROVENCE

84

a6

65

25

55

E.S.A.T. , ACTION SOCIALE

E.S.A.T. ACTION SOCIALE

E.S.A.T. ACTION SOCIALE

E.S.A.T. , ACTION SOCIALE

E.S.A.T. - ACTION SOCIALE

E.S.A.T. PROOUCTION

E.S.A.T. PRODUCTION

E.S-4.T. - PRODUCTION

E.S.A.T. - PRODUCTION

E.S.A.T. PRODUCTION

,ps,§ffi"
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IPSIS - lnstitut pour la Socialisation, I'lntégration et le Soin Etats financiers 2020

PRINGIPES ET METHODES COMPTABLES RETENUS
POUR L'ELABORATION DES COMPTES

1. PERIMETRE DES COMPTES AGREGES

Le périmètre de l'association n'a pas évolué au cours de l'exercice 2020. De même, la capacité
des établissements n'a pas changé sur l'année 2020 par rapport à celle de 2019.

2. FAITS MAJEURS DE L,ANNEE 2O2O

2.1 - Crise sanitaire liée à la crise du COVID 19

La pandémie COVID-19 est considérée comme l'événement majeur de l'année 2020

Depuis début mars 2020, l'épidémie de COVID-19 a entrainé de nombreux impacts sur le
fonctionnement des établissements de l'Association.

L'impact de la crise sanitaire sur les activités d'lPSlS se traduit sur les comptes de la
manière suivante :

Au niveau des oroduits et des charqes liées à l'activité des E.S.A.T.

Concernant les activités commerciales des E.S.A.T., la perte de chiffre d'affaires liée aux
difficultés de fonctionnement s'élève à 1.104 l€, soit une baisse de 33% des produits

d'activités.

En application du V de l'article 1er de l'ordonnance 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée,
I'Etat compense durant la crise sanitaire, l'ensemble du coût de la rémunération garantie des
travailleurs handicapés d'E.S.A.T. Ainsi, la part de rémunération garantie qui incombe
d'ordinaire à I'E.S.A.T. en application de l'article R 243-6 du CASF ainsi que les cotisations
sociales obligatoires afférentes sont prises en charge par l'Etat pour la période du 12 mars
au 10 octobre 2020, expliquant l'augmentation significative des aides aux postes de822k€
(dont 616 k€ pour le financement de la part E.S.A.T.).

Au niveau des d versées par les A.R.S

Sous compétence A.R.S., aucune perte de produits d'exploitation n'est constatée, le
versement des dotations ayant été maintenu malgré la fermeture partielle des
établissements.

lpSlS a perçu au titre des C.N.R. (Crédits Non Reconductibles à hauteur de 703 k€

C.N.R. Prime Covid
C.N.R. Dépenses Covid
C.N.R. investissements
C.N.R. Equipements
C.N.R. Renfort du personnel

185 K€
208 k€
234 k€
24 k€
52 k€

,pS,Sil,:'
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2.2 - Néqociation CPOM

Au cours de l'année 2020, IPSIS a négocié un CPOM pour la région lle de France pour la
période 2021-2025. Pour les autres territoires, la négociation CPOM est en cours de
finalisation.

3. PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX

3.1 - Principes Comptables

Les conventions générales comptables pour l'élaboration et la présentation des comptes
annuels de l'exercice 2020 ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de bases :

Continuité de l'exploitation,
Permanence des méthodes d'un exercice à l'autre,
lndépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
annuels du Plan Comptable des Associations et Fondations en application du règlement
ANC N' 2014-03 du 5 juin 2014, du règlement ANC N' 2018-06 du 5 décembre 2018 et du
règlement ANC N'2019-05 du B novembre 2019.

3.2 - Chanqement de méthode comptables et de présentation

Cet exercice est le premier exercice d'application des règlements ANC n'2018-06 relatif aux
modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but
non lucratif et n"2019-04 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des
personnes morales de droit privé à but non lucratif.

L'application de ces nouveaux règlements s'effectue de manière rétrospective avec un
impact à l'ouverture de l'exercice. L'impact concerne les postes suivants :

Provisions rég lementées
Fonds dédiés
Report à nouveau

Le détail de l'application de cette nouvelle règlementation figure dans la présente annexe, au
niveau des informations relatives aux postes concernés.

3.3 - Chanqement de méthode d'estimation

Aucun changement de méthode d'estimation n'est intervenu au cours de I'exercice

3.4 - Evénements postérieurs à la clôture

Aucun évènement postérieur à la clôture de l'exercice n'est à signaler

lpS,Sff--
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3.5 - Orqanisation comptable

lpSlS présente les comptes de son action au sein de comptes annuels qui correspondent à
une seule entité juridique possédant la personnalité morale et la capacité de gérer les
établissements qui lui sont attachés sous le contrôle de tiers financeurs.

La tenue de comptabilité dans l'association est centralisée au Siège Social de I'lpSlS.
La comptabilité de l'association est subdivisée en « dossiers comptables » correspondant
chacun à une structure médico-sociale (E.S.A.T., S.E.S.S.A.D, etc.).

3.6 - Comptes de Iiaison

Les flux entre chaque comptabilité sont enregistrés au moyen de comptes de liaison. La
trésorerie et les règlements aux tiers (fournisseurs, organismes fiscaux et sociaux,
salariés...) sont gérés par le Siège Social.
Au 31 décembre 2020, les comptes de liaison sont éliminés dans le cadre des opérations de
neutralisation visant à établir les états financiers consolidés de l'association.

3.7 - Détermination du résultat

Le résultat comptable de l'association est déterminé par différence entre les produits et les
charges.

Le résultat comptable comprend

Le résultat définitivement acquis des activités en propre,
Des résultats sous contrôle du tiers financeur.

Les établissements, y compris le siège, sont sous contrôle des A.R.S. qui se prononcent sur
l'opposabilité des dépenses et des ressources en application de l'article R.314-52 du
C.A.S.F.

En ce sens, deux niveaux de résultats apparaissent

Le résultat comptable : Ce résultat respecte les principes et règles comptables en
vigueur.
C'est ce résultat, qui une fois consolidé, est certifié par les Commissaires Aux Comptes
et approuvé par l'Assemblée Générale.
Le résultat de la gestion contrôlée : Conespond au résultat comptable auquel on
ajoute le résultat N-2 (c'est-à-dire pour l'exercice 2020, celuide l'année 2018).

Le résultat de l'association résulte de la compensation entre les excédents de certains
établissements ou services avec les déficits de certains établissements ou services. Compte
tenu des modalités de financement utilisées et de l'indépendance de chaque établissement
ou service, ces compensations ne peuvent exister de fait.

La distinction du résultat entre les budgets sous contrôle de la tarification et les budgets en
gestion des fonds propres se répartit comme suit :

,pS,sI!--
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Résultat effectif global de !'entité

Etats financiers 2020

TABLEAJ DE DETERMINATION DU RESULTAT
EFFECTIF GLOBA- DE L'ENTITE EXERCICE N EXERCICE N-I

RESULTAT COMPTABLE 849 496 443 703

Reprise du résultat antérieur 477 133 529 414

EXCEDENT OU DEFlcTT EFFECTIF GLOBAL 1 327 029 1 013 517

dont résultat effectif sous gestion propre 367 965 568 100

dont résultât effectif sous gestion contrôlée 959 064 445 417

A titre d'information, les résultats en attente de reprise au titre de I'année 2019 s'élèvent à
465.893 €.

Résultat par établissement

t7f 208,66E.S.A.T. Elisa L3 Bpas f77 925 198 716 173 209 773 209

E.S.A.T. Elisa 13 Bapc 198 715,88

E.S.A.T. Elisa 30 Bpas 13 949,63
13 950 13 950

E.S.A.T. Elisa 30 Bapc 30 378,87
L6 429 -30 379

E,S.A,T. Elisa 31 Bpas 69 715,11

E.S.A.T. Elisa 3L Bapc 22 060,73
97 776 22 06L 69 7t5 69 715

LL  237,42E.S.A.T. Elisa 51 Bpas
70 94t 43 297 Lt4 237 L6 737 130 975

E.S.A.T. Elisa 51 Bapc 43 296,92

E.S.A.T. Elisa 77 Bpas 24 345,65

E.S.A.T. Elisa 77 Bapc 37 400,03
6L 746 37 400 24 346 57 057 8L 402

E.S.A.T. Elisa 84 Bpas 15 105,69

E.5.A.T. Elisa 84 Bapc 37 666,84
52 773 37 667 15 106 -88 279 73 173

61 201,85E.S.A.T. Elisa Sénart Epas

E.5.A.T. Elisa Sénart Bapc 3L 579,40
92 787 3L 579 6t 202 -17 6tt 43 59 r.

E.S.A.T. Open Provence Bpas 24 647,48

E.S.A.T. Open Provence Bapc 425,04
25 073 425 24 647 46 103 70 75t

S.E.S.S.A.D. Mélanie 77 -4 259,51 -4 260 0 -4 250 4L 349 37 089

S.E.S.S.A.D. Selia 93 20 7t9,67 20 720 0 20 7ZO 81 709 LO2 428

S.A.A.A.l.S. Mélina 61 245,49 63 245 0 6f 245 741 077 204 323

F.D.S. - Gestion Contrôlée - GC.GC.GC. tt 7L6,67 0 tt7L7 LL 7L7

F.D.S. - Fonds Propres - FP.FP.FP 27 799,05
38 916

27 799 0

lpSlS Formation 0,00 0 0 0

S.E.S.S.A.D. La Roselière t22 572,22 1,22 572 0 122 572 232 466 355 038

849 896,15 849 895 357 965 481 931 477 t3t 959 064

477 L33

367 955 959 054

L 127 029

,pS,SIIi-
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4. PRtNCtPES COMPTABLES SPECIFIQUES

4.1 - lmmobilisations

Les immobilisations incorporelles regroupent les acquisitions de logiciels.

Les immobilisations corporelles regroupent les terrains, les constructions, les agencements,
les matériels, et plus globalement les équipements dont la durée de vie est supérieure à une
année d'exploitation.

Les règles concernant la définition, la comptabilisation, l'évaluation, I'amortissement de

dépréciation des immobilisations corporelles ont été modifiées par le Comité de la

Réglementation Comptable à travers le règlement n'2014-03. L'lpSlS a entrepris de se

mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation pour ses constructions (méthode

dite des composants).

Valeur brute
lln

êrercacê

238 916

238 916

7 t20 439
13 499 718

1 694 480
9a7 96t

o

t7 3(J2 597

39 089
608 433

647 522

18 189 034
(1) Remboursement TVA sur immobisation 83,5 K€

Prêts et autres immobilisations financières : Ce poste comprend une avance preneur dans le
cadre du contrat de créditbail pour un montant de 527 K€. Elle est remboursée au rythme du
contrat de crédit-bail concernant l'E.S.A.T. Elisa 30 (2011-2026) - (cf Point 5.'1
Engagements hors-bilan - crédit-bail).

Cessions

Varements

de
poste à poste

Détail des immobilisations (en €uros) Valeur brute
début

exerclce
Acquisitions

IM MOBI LISATIONS INCORPORELLES

234 2L7 699Logiciels

Frais d'établissement
Autres immob. lncorporelles

0Totdl des I mmoblllsotîons I ncorporelles 23A217 699 o

IMMOBI LISAT|ONS CORPORELLES

Terrains L L20 439
98 981Constructions et agencements générales 13 332 003 6A 734

lnstal.Tech. Mat & out. lnd. t 64s 223 40 677 8 580
tt o47Autres immob. corporelles 945 t79 t39 764 108 029

lmmobilisations en cours 233 364 -233 354

Totol des lmmobîlisatîons corporelles t7 276 2oA 249 t7S 108 029 -tt4 756

I MMOBILISATIONS FI NANCI ERES

Autres titres immobilisés 39 089
Prêts & autres immob.financ. 707 249 200 99 016

Totol des I mmoblllsatlons Finoncrètes 746 t3a 200 99 016 o

TOTAL DES IMMOB]LISATIONS ta 260 763 2SO O74 2(J7 o45 -114 7s6

,pS,Sff;-
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4.2 - Amortissements des lmmobilisations

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux
couramment retenus sont les suivants :

(L : Linéaire, D : Dégressif ; E : Exceptionnel)

lmmobilisations corporelles Amortissements pour dépréciation

Logiciels

Constructions
Agencements, insta llations

Matériels
Matériel de transport
Matériel informatique

Mobilier

1à3ans(L)
10 à 30 ans (L)

5 à 10 ans (L)

3 à 10 ans (L)

3à5ans(L)
3à5ans(L)

5 à 10 ans (L)

Valeur brute
fin

exercice

237 901

237 901

0

I 615 759

I 363 859

786 815

10 766 4il3

tl 004334

39 089

62 678

101 767

11 106 102

4.3 - Participations, autres titres immobilisés. valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Détail des amortissements (en €uros)
Valeur brute

début
exercice

Acqubitions
I Virenents
I

Cessions I de
poete à poste

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciels 2367Æ 1 155

Frais d'établissement
Autres immob. lncorporelles

Toàl é amordssements 2367Æ I 155 0 0

IMII'IOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
-48 @6Consÿuctions et agencernents générales I 162 162 501 643

lnstal Tech. Mat & Out. lnd. 1 287 613 76246
Autres immob. corporelles 843 313 50 70s 107 203

Toâl 6 arnortrsserreats 10 293 088 628 594 -48 046

TOTAL DES AII'IORTISSEMENTS r0 529 834 629749 107 203 rA 046

IMII/IOBILISATIONS FINANCIERES

Partici pations et créances 39 089
Prêts & autres immob.financ. 76 823 13 629 27 774

Toâl 6 ffir&iations 115 912 13 629 27 774 0

AIT,IORTISSETENTS ET DEPRECIATION 10 645 746 64:t 378 'ty977 -48 (M6

,ps,sr§,i-
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4.4 - Etat des créances

/ Stocks

Les stocks de marchandises sont valorisés à leur coût d'achat. A la clôture de l'exercice, une
provision est constatée lorsque leur valeur est inférieure à leur coût d'acquisition.

/ Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2,324,260 € et le classement détaillé par échéance s'établit
comme suit :

Produits à recevoir

[\/ontant brut
Échéances

à moins d'un an
Échéances

à plus d'un an

Créances de l'actif irrmobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de I'actif circulant :

Créances clients et comptes rattachés

Autres

Charges constatées d'avance

39 089

516 168

922æ

459 501

1 194 578

22660

68 750

435 910

1 194 578

22 660

39 089

447 418

922æ

23 591

Total 2324260 1 721 898 602 362

lVbntant

Créances clients et comptes rattachés - produits à recevoir

Personnel - produits à recevoir

Charges sociales - produit à recevoir

lmpôts ettaxes - produits à recevoir

Divers - produits à recevoir

Disponibilités - produits à recevoir

905

896 21 5

Total 897 120

,pS,SII,-"
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4.5 - Fonds propres avec ou sans droit de reprise

Les fonds propres ont été retraités en application des règlements ANC n'2018-06 et n'2019-04

Tableau de variation des fonds propres

A la alôt r.

0

-3 816 982

422 187

849 896

481 931

4 628 571

147 7sO

4341o2

5 210 403

Diminution ou
con$mmaüonA l'ouvclt ra Afi.ct lion du

16sltrt Augmcnt tion
Propraa

Mont nt
glob.l.v.nt
rôgl!mrnts

ANC n"2018-
OS .t 2019{a

lmpacts dcs
réglamcnts

AilC n'2O18{6
.t 2019+t

Mont nt
global avcc
rôglcmcnti

ANC n"2ol8-
OG .t 2olg{ta
.u oil0ll 2o2O

Fonds associatifs
sans droit de reprise 1 447 452 -1 U7 A52 0

1 447 452Fonds propEs sans
dmit de repnse 1 847 452

Fonds associatits
awc drcit de reprise

Fonds prcpæs aE
drcit de Eprise 0

Réseres 5 676 485 5 676 485 71 320

-4 204 979 -4 204 979 483 704 95 707Report à nouwau

donl repori à nouveau
des actyifés sociâ/es

et médiÇo-soÇiales
sous gestion confrlée

183 146 183 146 310 361 71 320

Excâlent ou déficit
de I'exeEice 4A3 704 443 7C'4 849 896 443704

dont tésultat des
acüvilés socia/es et

médrco-sociales sous
oestion confrlée

-84 396 -84 396 481 931 -84 396

Situation nette 3 803 062 o 3 803 062 o 1 404 920 579 41 I
SubEntions
d'inEstissement 15A 662 1 58 662 23 360 34 292

Proüsions
réglementées 1 536 677 -1 102 575 434 102

TOTAL 5 498 401 -1 102 575 4 395 826 0 1 12A2AO 61 3 703

4.6 - Les provisions réqlementées

Prov isions réglementées

Provisions au
début de
l'erercice

Ootataons de
I'exercice

Reprasês de
l'êxèrcice fin de

l'exe rcice

Couverture du besoin en fonds de roulement des
ESSI\ÂS

Provisions relatives aux autres éléments de I'actif
Arn ortissements dérogatoires
Provision spéciale de réévaluation
Autres provsions réglementées 434 1o2 434 102
Produits financiers des ESSI\ÀS

Plus-values de cession d'éléments d'actif
TOTAI- 4y 102 4v 1o2

En application des règlements ANC n'2018-06 et n'2019-O4, les soldes des proüsions réglementées pour renou\êllement
d'immobilisations existant à la cloture de l'exercice précédent ont été transférés, à l'ou\rerture de l'exercice, aux comptes de fonds
dédiés concernés pour un montant de 1 , 1 03 l€

18r-7 852

5 747 AO5

0
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4.7 - Les provisions pour risques et charqes

Les comptes de provisions pour risques et charges enregistrent les provisions constituées
par l'association pour faire face à une obligation probable mais dont le montant eUou
l'échéance reste(nt) incertain(s). ll s'agit notamment des provisions pour litiges.

Tableau des provisions

Dotatlons de
I'exerclce

Reprisès de
l'exercice

Provisions à la
fln de

I'exerclce

Litiges
Garanties données aux clients
Arnendes et pénalités
Perte de change
Charges sur legs ou donâtions
Pensions et obligations similaires
AJtres provisions pour risques et charges

145 000

11 691

25 000 65 000 1 05 000

11 691

TOTAl- 1 56 691 25 0()() 65 000 1't6 691

4.8 - Les fonds dédiés

LES FONDS DEDIES correspondent à des financements dont les dépenses n'ont pas été
réalisées à la clôture de l'exercice mais pour lesquelles l'établissement s'est engagé à les
effectuer.

Tableau de sulvi des fonds dédiés

VARIATPN æS
rcNæMB
IASUS æ:

A L'OWffiTURE E L'qECICE

ætaTtoNa
CNR

ACCORE'E

ulLiaaTtoNs

TilEERT
s

OE L'EXERCICE

MonÉnt
globl

bnt
ramburam

anÉ monbnt gbbl
elob.l.v.nt

o6 .l 2ola- oa

lmp.ct. d..

ANê n'2OlA-
06 .t 2019- Oa

Corrtributlonr tlnanclèrc! dcr autorité3 da tarmcation dctünéca au tamnæEnt dca lnvcaü§aænt8
Fl3BP 7 692 7 692 7 692
E3OBP 330 695 330 595 41 426 249 269
E31BP 100 000 100 000 130 000 10æo 220 (Xn
E51BP 412 934 942 111 9s2
E77BP 27 7AA 2a 7AA 27 7aA

EA4BP 16 592 t6 s92
MEL77 4 949 4 949 4 949
OPNBP 13 sOA 13 504 13 soa
s93 9 327 9 327 9 327
SENBP 4o8 577 408 577 s1 93ô 356 647
SROSE 200 000 200m 200 000
TOTA- o 1 1()257G 1 1()2 576 259 526 io4 33a o o 1 257 7e1

Contraltuüon. financiàret dar autoritaa dc t raflo.taon d.rünaa. .u tln.noænt dc mauraa d'.xplolt tlon.
E51BP 40 4t9 40 419 40 419 o
E77BP 5 400 54æ 5 400
OPNBP 4a 446 48 446
MEL77 I 026 1 026
saa77 I 575 1 575 I 575 o
s93 12 9m 129æ 2 100 10 am
SENAP 54m s 400 s 400
SROSE 54m 5 400 5 400
TOTAl- 71 ()9.l o 71 091 19 442 46 120 o o 76 11e
TOTALgML 71 (,9d 1 1()2 57e r 173 669 3(,4 lr€a i49 458 o o 1 333 lao

(dont -l ,026 € accordé par affectâtion de résultât)

,pS,SIf-
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4.9 - Etat des dettes

Etat des dettes

Etats financiers 2020

Montant brut
Échéances à

rnoins d'un an
Échéances à plus

d'un an

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

Emprunt et dettes financières divers (-) (t-)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

5 408 423

461 170

1 195248

59 043

30 274

421 256

461 170

707 910

59 043

30 274

4987 167

487 338

TOTA- 7 154 158 I 679 653 5 474 505

4.10 - Contribution volontaire en nature

Contributions volontaires en nature

N N-1

Ressources

Dons en nature

Prestations en nature

Bé névol at

Total c 0

Emplois

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestati ons

Personnel bénévole

Les contributions volontaires en nature sont non significatives et leur valorisation n'apporte
pas une meilleure compréhension de l'activité.

,pS,slli-
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5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

5.1 - Enqaqements hors-bilan

*@

L'information ci-après est présentée en milliers d'euros

* Enqaqement indemnité de Fin de Carrière (lFC)

Les modalités de l'estimation de la provision pour indemnités de départ à la retraite sont en
conformité avec la « méthode des unités de crédit projetées », méthode communément
reconnue pour ce type d'évaluation.

Les principales hypothèses de calcul utilisées en2020 sont les suivantes

Ancienneté prise en compte : Uniquement au sein de l'lPS|S
Taux d'actualisation :0,77 o/o

Taux d'augmentation annuelle des salaires : 1 % pour l'ensemble du personnel (ce
taux prend en compte les projections en matière de glissement-vieillesse-technicité,
ainsi que d'augmentation de la valeur du point)
Taux de charges sociales : 50 o/o

Le turnover a été considéré comme faible
Les hypothèses d'âge de départ à la retraite se basent sur l'observation des départs
à la retraite récents combinés à l'effet du relèvement progressif de l'âge minimum de
départ à la retraite.

Le montant total de l'engagement IFC s'élève à 592 K€ au 31 décembre 2020.

5.2 - Rémunérations. avances et crédits aux administrateurs de l'association

Conformément à l'article 20 de la loi n'2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature
versé en 2020 aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles ou salariés, s'est élevé à
306 K€.

5.3 - Effectifs

Les effectifs au 31 décembre 2020 se décomposent de la manière suivante
- Personnel des établissements 166 (171 en 2019)
- Travailleurs handicapés 510 (S23 en 2019)

5.4 - Honoraires du commissaire aux comotes

Le montant total des honoraires des Commissaires Aux Comptes sur l'exercice 2O2O,Taduré
au titre du contrôle légaldes comptes 2020 s'élève à 50 K€ T.T.C.
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ELISA 30 201 I 2026 249 2 314 249 996 249 | 494

TOTAL 249 2 314 249 996 249 i | 494
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IPSIS - lnstitut pour la Socialisation, l'lntégration et le Soin

5.5 - Répartition des Dotations. GRTH et Prestations de services par réqion

Etats financiers 2020

REGION ILE.DE.TRANCE DOTATION GRTH PRESTATIONS TOTAL

E.S.A.T. Elisa 77 1 039 504 996 321 413 753 2 449 577

E.S.A.T. Elisa Sénart 1 354 185 tt25 192 430 627 2 910 004

S.E.S.S.A. D. Mélanie 77 819 990 819 990

S.E.S.S.A.D. Selia 93 668 719 6687t9

S.A.A.A.l.S. Mélina 946 857 946857

S. E.S.S.A.D. La Roselière 919 763 919 763

5 749 018 2 121 513 844 380

REG!ON GRAND-EST

I 714 911

E.S.A.T. Elisa 51 870162 746 stt 253 982 1 870 655

Total 870162 746511 253 982

REGION PACA

1 870 555

E.S.A.T. Elisa 13 1 035 790 941 010 446 056 2422856

E.S.A.T. Elisa 84 445 739 372 65L 135 548 893 938

E.S.A.T. Open Provence 640 191 226663 89 475 956 330

Total 2121720 I 480 324 571 080

REGION OCCITANIE

4273L24

E.S.A.T. Elisa 30 172t769 747 936 236 882 2 106 588

E.S.A.T. Elisa 31 L002725 505 046 230 233 1 838 004

Total 2L24494 1 352 982 467 tLs 3 944 592

Cumul 10 86s 394 5 701 330 2236557 18 803 281

PRODUITS DES DOTATIONS - GRTH . PRESTATIONS

GRTH : Garantie de Ressources des Travailleurs Handicapés.
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