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Bilan



Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participation par M.E

Autres participations
Créances rattachées à participations

Autres titres immobilisés

Prêts
Autres immobilisations financières

50 725 50 725

50 725 50 725

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Stocks de matières premières

Stocks d'en-cours de product. de biens

Stocks d'en-cours product. de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

50 725 50 725

1 299 966

1 113 489 1 113 489

13 388 1 286 578

2 400 066

16 660 19916 660 199

19 073 653 13 388 19 060 265

19 124 378 13 388 19 110 990

13 3882 413 454

16 660 199 16 660 199

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

35 264

35 264

35 264

1 452 063

4 200

1 896 099

3 352 363

955 379

5 525 628

9 833 370

9 868 634

6 481 007

Net (N-1)
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FONDS ASSOCIATIFS

Ecarts de réévaluation                        

Apports
Legs et donations
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation

Fonds associatifs sans droit de reprise.

Réserve légale

Fonds propres                                      

RUBRIQUES

18 736

219 911 161 487

7 982 177

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES

TOTAL GÉNÉRAL

Ecarts de conversion passif

18 163 52 982

7 446 1849 276 105

281 589 361 951

1 253 9731 632 798

1 333 046 839 040

21 900

8 722 05710 908 902

19 110 990 9 868 634

58 425Résultat de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

9 276 105 7 446 184

DETTES

161 487 142 751Report à nouveau

Bilan Passif
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Net (N)

31/12/2020

Net (N-1)

31/12/2019

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :

Autres fonds associatifs

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Droits des proprétaires (commodat)

Sur subventions de fonctionnement

Sur autres ressources

7 982 177 985 091

985 091TOTAL III

Fonds dédiés

Fonds associatifs avec droit de reprise



Compte de Résultat



Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée

Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

1 767 910 2 340 368

1 767 910 2 340 368

13 400 990 2 810 418

3 347

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnement

Variation de stock [matières premières et approvisionnement]

15 172 248 5 150 947

2 897 438 3 193 191

2 897 438 3 193 191

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

1 767 910

1 767 910

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

161

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

5 197 435 2 399 402

7 076 421 (443 107)

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

2

955 1 460

8 095 828 5 594 053
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Compte de Resultat (Première Partie)

31/12/2020 31/12/2019

Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :



Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

7 076 421 (443 107)

Différences négatives de change

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

887

887

6 (1)

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

5 953 2 420

Reprises sur provisions et transferts de charges

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

5 959 2 419

(5 072) (2 419)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations excptionelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

Engagements à réaliser sur ressources affectées

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs 785 412 911 677

7 782 498 444 108

15 958 547 6 062 624

15 900 122 6 043 888

58 425 18 736
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)

31/12/2020

Net (N-1)

31/12/2019

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7 071 349 (445 526)

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux fruits de l'expansion

15 838 3 307



Annexe
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I – GENERALITES 
 

 
L'association AGEPRO (association de gestion des professions de l’audiovisuel de la 
communication, de la presse et du spectacle), constituée le 21 novembre 2006 est régie par 
la loi du 1er juillet 1901. Audiens Prévoyance est membre de l'association. 
 

 1.1 Objet 
 
L’association AGEPRO est constituée dans le but d’assurer :  

 la gestion à titre non lucratif d’accords collectifs dans les domaines de l’audiovisuel, de la 
communication, de la presse et du spectacle ;  

 la gestion à titre non lucratif d’aides publiques ou privées à caractère social, au bénéfice 
des personnels en activité, privés d’emploi, pré-retraités ou retraités des secteurs 
professionnels de l’audiovisuel, de la communication, de la presse ou du spectacle ;  

 les opérations de gestion administrative, à titre non lucratif, qui peuvent lui être confiées 
par des personnes morales à vocation sociale de ces mêmes secteurs ou par toutes 
personnes morales dont ses membres sont adhérents ou associés ;  

 et toutes autres missions que souhaiteraient lui confier ses membres.  
 
A titre accessoire, l’association peut fournir à titre lucratif, conformément à l’article L. 442-7 
du code de commerce, toutes formes de services dans les domaines administratifs, 
comptables et sociaux sous forme de prestations de services, de gestion de ressources 
humaines, d’études et de toutes autres formes.  
 

 1.2 Fonctionnement 
 
L'association AGEPRO est gérée de manière désintéressée. Elle est liée par une convention 
de gestion administrative et financière avec AUDIENS SANTE PREVOYANCE.  
Pour la majorité de ses activités, l’association ne poursuit aucun but lucratif. Elle fonctionne 
dans le cadre du régime des prestations à prix coûtant, tel qu'il est défini par les dispositions 
de l'article 261B du Code Général des Impôts.  
 
Il est créé au sein de l’association un secteur distinct d’imposition permettant d’isoler les 
revenus tirés des activités lucratives de ceux provenant des activités non lucratives et non 
imposables. La comptabilité liée uniquement au suivi du Fonds de Professionnalisation peut 
également être isolée. 
 
 

II - PRINCIPES COMPTABLES 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de bases : 
 
     * Continuité de l’exploitation 
     * Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 
     * Indépendance des exercices, 
     * Conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels, du code de commerce, du décret du 29-11-1983, ainsi que du règlement de l’ANC 
n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif 
au plan comptable général (PCG). 
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La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité est celle des coûts historiques. 
 
Tout engagement de dépense est comptabilisé en compte de charges (classe 6) avec comme 
contrepartie un compte de bilan (classe 4). 
 
 
III - POLITIQUES COMPTABLES 
 

 3.1 Fonds dédiés 
 
Au titre du fonds de professionnalisation et de solidarité pour les artistes et techniciens du 
spectacle, les subventions accordées de 2013 à 2020 par le Ministère de la Culture et non 
utilisées au 31/12/2020, ont été comptabilisées sous forme de fonds dédiés par exercice 
ainsi que les nouvelles activités au sein d’AGEPRO en 2020 telles que le FUSSAT (le fonds 
d’urgence spécifique de solidarité pour les artistes et technicien) la cellule d’écoute HVSS et 
la mission handicap. 
 
Les reprises sont comptabilisées dans le compte 789000 au fur et à mesure de l’utilisation 
des subventions. Le montant total est de 785 K€. 
 
La dotation des fonds dédiés est comptabilisée dans le compte 689400 « engagements à 
réaliser sur des subventions attribuées » en contrepartie du compte 19 « fonds dédiés sur 
subventions de fonctionnement » inscrit au passif du bilan. 
 
Le montant comptabilisé en engagement est de 7 782 K€ au titre de 2020, cette très forte 
augmentation est essentiellement liée au FUSSAT. 
 
Au 31/12/2020, le solde restant à utiliser pour : 
- le fonds de professionnalisation est de 75K€ pour 2018, 125 K€ pour 2019, 739 K€ pour 
2020  
- le FUSSAT est de 6 553 K€ pour 2020 
- l’AGEDATI est de 291 K€ pour 2020 
- la cellule d’écoute HVSS est de 185 K€ 
- la mission handicap est de 15 K€ 
 
 

 3.2 Disponibilités 
 
Un compte bancaire distinct a été crée pour gérer les mouvements du fonds de 
professionnalisation et solidarité ainsi qu’un autre compte bancaire pour gérer l’Agedati. 
 

 3.3 Activité 
 
En dehors de la gestion du fonds de professionnalisation, l’association AGEPRO refacture des 
activités de prestations. Le montant de ces prestations a été de 1 772 145 € (2 340 368 € en 
2019), soit 457 976€ pour l’activité de gestion des cotisations, 373 620 € pour l’activité des 
prestations d’assistantes sociales et 940 549€ pour les autres activités. 
 

 3.4 Subvention d’exploitation 
 
Le montant des subventions prévues au titre du fonds de professionnalisation concernant 
l’année 2020 a été de 2 530 000 €, soit 2 300 000 € pour les fonds d’Etat et 230 000 € pour 
l’action sociale Audiens. 
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Le montant des subventions perçus en 2020 par le Ministère de la culture et de la 
communication pour le FUSSAT s’élève à 10 M€. 
 
Le montant des subventions prévues au titre de l’Agedati concernant l’année 2020 a été de 
537 090 €, soit 537 090 € pour les fonds d’Etat et aucune pour l’action sociale Audiens. 
 
Le montant des subventions perçues pour la cellule d’écoute HVSS s’élève à 270 K€. Détail 
des subventions de fonctionnement : 250 K€ versés par le Ministère de la culture et de la 
communication et 20 K€ versés par la FESAC. 
 
La subvention reçue de le l’AGEFIPH dans le cadre de la Mission Handicap s’élève à 52 K€. 
 
 

 3.5 Frais de Gestion 
 
Dans le cadre d’un contrat de mandat, Audiens Santé Prévoyance refacture à l’AGEPRO des 
prestations de gestion, le montant hors taxes refacturé en 2020 a été de 2 687 646 €  
(2 935 529 € en 2019). 
 
 

 3.6 Créances 
 
Les créances et dettes ont été comptabilisées pour leur valeur nominale. 
Une dépréciation à hauteur de 16 735€ a été constatée en 2016 sur le client Agecif suite à 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 17/11/2016 par le TGI de 
Paris. Suite à des remboursements perçus une reprise de 3 347€ a été comptabilisée en 
2020.  
 

 3.7 Valeurs mobilières de placements 
 
Les placements de trésorerie au 31 décembre 2019 sont constitués de parts d’OPCVM 
monétaires à hauteur de 955 379 €, ceux-ci ont été cédés en 2020. 
 

 3.8 Ressources et résultats 
 
Le fonds de professionnalisation a pour ressource des subventions octroyées par le Ministère 
de la culture et de la communication ainsi que par l’action sociale du groupe Audiens, mais 
ne dégage pas de résultat. 
L’association Agepro a pour ressource les prestations facturées à ses clients et dégage un 
résultat bénéficiaire de 58 425 € au 31 décembre 2020. 
 

 3.9 Divers 
 
Aucune rémunération n’a été versée aux trois plus hauts dirigeants de l’association, et les 
honoraires des Commissaires aux comptes s’élèvent à 7 536 € H.T au 31 décembre 2020. 
 
 
IV – CONVENTIONS ET MANDATS 
 

 4.1 Contrat de mandat avec Audiens Santé Prévoyance 
 
Un contrat de mandat a été signé le 8 avril 2008 avec Audiens Santé Prévoyance. A ce titre, 
l’Association AGEPRO mandate Audiens Santé Prévoyance pour la recherche, en son nom, de 
prestataires de services dans le domaine de la gestion. 

 4.2 Convention avec Audiens  
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Une convention cadre a été signée le 20 avril 2007 entre le Ministère de la culture et le 
groupe Audiens relative au Fonds de professionnalisation et de solidarité pour les artistes et 
techniciens du spectacle. La convention est relative aux actions sociales en faveur des 
artistes et techniciens du spectacle, à la détection des situations de vulnérabilité 
professionnelle de ces personnes, et au soutien apporté à des actions expérimentales de 
pérennisation des emplois. 

Une convention a ensuite été signée en date du 25 avril 2007 entre Audiens et l’Agepro afin 
de subdéléguer la gestion comptable et financière des opérations du Fonds de 
professionnalisation à l’Agepro afin de pouvoir obtenir un meilleur suivi de cette activité. 
 

V – Impact de la COVID 19 
 
Suivant les recommandations de ANC (autorité nationale de la comptabilité), « 
Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de 
l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 », 
du 18 mai 2020, nous précisons que cette crise sanitaire n’a pas d’impact significatif dans les 
comptes de l’association AGEPRO en raison de son activité. 
 
Dans le cadre de l’approche simplifiée ciblée proposée par l’ANC, nous précisons qu’il n’y a 
pas de conséquences sur :  

 l’évolution du crédit client et du crédit fournisseur à raison de l’événement ; 
 d’éventuels report d’échéances ; 
 prêts contractés dans le cadre de politiques de soutien (PGE...) ou dans d’autres cadres 

(pas de prêts). 
 
 



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

50 725

35 264 15 461

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

RUBRIQUES

Acquisitions
apports, création

virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

50 725

50 725

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

35 264 15 461

35 264 15 461

Install. techn., matériel et out. industriels

Immobilisations
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

Terrains

Installations techn. et outillage industriel
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Installations techniques et outillage industriel

Matériel de transport

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Reprises

Installations générales, agencements et divers

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Dotations

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Matériel de bureau, informatique et mobilier

RUBRIQUES
Montant net
fin exercice

Dotations de
l'exercice aux

amortissements

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

Augmentations

Primes de remboursem. des obligations

Emballages récupérables et divers

Montant net
début exercice

Page 15
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :



Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix

Prov. pour reconstitution des gisements

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées après le 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

Autres prov. pour risques et charges

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 3 347 13 38816 735

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation

Prov. sur autres immo. financières

Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

Provisions sur comptes clients 3 347 13 38816 735

TOTAL GÉNÉRAL 3 347 13 38816 735

Provisions Inscrites au Bilan
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DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 2 464 179 2 397 388 66 791

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

16 066 16 066

50 725 50 725

50 725 50 725

1 283 900 1 283 900

1 113 474 1 113 474

2 413 454 2 397 388 16 066

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers

Groupe et associés

Débiteurs divers 15 15

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 18 891 079

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :

- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immo. et comptes ratachés

Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentat. de titres empruntés

Produits constatés d'avance

7 982 1777 982 177

18 16318 163

7 6687 668

273 664273 664

257257

9 276 1059 276 105

1 333 0461 333 046

18 891 079

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

État des Échéances des Créances et Dettes

AGEPRO 

Période du 01/01/20 au 31/12/20

10/05/21Edition du
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :



PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant Imputé
au compte

TOTAL

CHARGES EXCEPTIONNELLES Montant Imputé
au compte

TOTAL

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

AGEPRO 

Période du 01/01/20 au 31/12/20

10/05/21Edition du
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MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 12 709

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

12 709

Factures à recevoir 12 709 euros

Page 19

Charges à Payer

AGEPRO 

Période du 01/01/20 au 31/12/20

10/05/21Edition du



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

TOTAL 68 400

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel

Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir

Autres créances

68 400

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Factures à établir 68 400 euros

Produits à Recevoir

AGEPRO 

Période du 01/01/20 au 31/12/20

10/05/21Edition du
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RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

TOTAL

Page 21

Charges et Produits Constatés d'Avance

AGEPRO 

Période du 01/01/20 au 31/12/20

10/05/21Edition du
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