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Fédération Les Premières

Association Loi 1901

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2O2O

Mesdames, Messieurs les Membres,

Aÿ

32 rue du traubourg Poissonnière
75010 PARIS

OPrxtoN AvEc RÉsERvE

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit
des comptes annuels de l'association Les Premières relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils
sontjoints au présent rapporL

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », 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 l'associaüon à la fin de cet exercice.

.::::'.:T:-',:.:::',.:ïil:::::::T.
Motivation de la réser"t e

Au 31 décembre 2020, l'association Les Premières détient une créance d'un montant brut de s0.489 euros
vis-à-vis de la SAS Les Premières Academy, filiale détenue à 100 o/0. Aucune dépréciation de cette créance
n'a été enregistrée dans les comptes de l'association au 31 décembre 2020.

Nous nous sommes attachés à âpprécier le carâctère recouvrable de cette créance, au vu notamment des
comptes annuels 2020 de la SAS Les Premières Academy et de son budget prévisionnel 2021-2023.

Aucun élément matériel satisfaisant de nature à justifier les hypothèses retenues pour l'établissement des
données prévisionnelles d'exploitation nous ayant été communiqué, nous n'avons pas été en mesure de
valider la capacité de cette filiale à dégager les excédents de trésorerie nécessaires et suffisants pour
pouvoir procéderau remboursemen! en tout ou partie, de cette créance. Dès lors,l'absence de dépréciation
comptable de celle-ci n'est pas justifiée de manière probante.



Ir
-

-
I 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 sontsumsants 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'auditdes comptes annuels » du présentrapport

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 1".
janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

OBsERvATtoNs

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants
exposés dans les notes de l'annexe des comptes annuels :

r « Génémlités et textes applicables »: le changement de méthode comptable lié à l'application du
règlement ANC no 2018-06 du 5 décembre 2018 relatifaux comptes annuels des personnes morales
de droit privé à but non lucratifet ses impacts, notâmment en matière de comparabilité avec
l'exercice 2019 pour certains postes du bilan et du compte de résultat ;

t « Crise sanitaire liée au Covidl9 »: les conséquences de la crise sanitaire liée au
COVID-19 et ses impacts pour votre association en 2020.

JusrrFrcÂTroN DEs ÂppRÉctATroNs

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-avanL Nous n'exprimons pas d'opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolémenl

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

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'étâtd'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur
leur activité et leur financemen! 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 ceuwe 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 iugement professionnel, ont
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

r La mise en æuvre des dispositions du règlement ANC n' 2018-06 du 5 décembre 2018 relatifaux
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucraüf;

r L'exhaustivité et la réalité des produits comptabilisés,
r L'évaluation des créancet
r Les informations fournies en annexe,

Ail

VÉRtFtcATroN DU RAppoRT DE cEsrtoN E'r DEs AUTRES DocuMENTS ADREssÉs AUx MEMBR[s
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I Nous n'avons pas d'obseruation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les autres documents
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de lAssemblée générale.

Rf, sPoNsABrLrrÉs DEs DrRrcEÀNTs

E-T DES PERSONI{ES CONSTITUÂNT I,,/T GOUVE&NANCE RELATIVISAUX COMPTESANNUELS

Il appartient aux dirigeants d'étâblir des comptes annuels présentânt 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 aux dirigeans d'évaluer la capacité de I'association
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'exploitâtion,
saufs'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 15 iuin 2021.

Rf,spoNsABtLtrÉs DU coMMIssAtR[ AUx coMprEs REt./rrtvEs À L'AUDIT Df,s coMprEs ANNUELs

Il nous appartient d'établir un râpport 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 association.

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.

A Saint-Maur,
Le 29 Fiî 2027.

Membre de la Compagnie Régionale de

alliang
missaire aux comptes

Associé

Pluriel Consultants
Société de Commissaires aux Comptes

I
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Fédération Les Premières

Association Loi 1901

32 rue du Faubourg Poissonnière
7S010 PAR|S

Comptes annuels au 31décembre2O2O
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ASSOCIATION LES PREMIERESI Comptes annuels

Bilan Actif

Du 01/01/2020 au 3111212020 Au 3111212019

Brut Amort. Prov Net Net

ACTIF IMMOBILISE
lmmobllisatlons lncorporell63

Frais d'établissemênt

Frais de recherche et de développemenl

Donalions lemproraares d'usuiruit

Concessions, brevêts et droits similâires

Autres immobilisalions incorporelles

lmmobilisalions incorporclles en cours

Avances et acomples sur immobilisalions

incorporelles

lmmobllisâtion3 çorporellog
Terrains

Conslructions

lnstallations techniques, matériel et outillages

industriels

Autes immobilisations corporelles

lmmobilisation coDorelles en cours

Avances el acomptes sur immobilisalions

corporelles

Biens reçus p/legs ou donations destinés à être cédés

lmmobilisalions flnrnclèrss
Panicipations et créances ranachées

Aulres titres immobilisés

Pràs
Aulres immobilisalions f inancières

4 655

4 445

2 000

4 445

4 655

2 000

4 655

622

2 000

1 560

Comptes de liaison ll
ACTIF CIRCULANT

Slocks et encours

Crôrncss
Créances cliônts, usagers el comptes ratachés

Créances reçues par legs ou donations

Aulres

Valeurs mobilières de placement

lnslnrments de lrésorerie

Disponibilités

Charges constalées d'avance

TOTAL I 11 100

115 763

187 361

6 655

115 763

I 837

28 212

465 372

188 925

5 698

188 925

5 698

99 249

4 248

Frais d'émission des emprunts

Primes de remboursemenl des obligations

Ecans de conversion aclil

TOTAL III

IV

VI

497 747 497 747 597 081

TOTAL GENERAL ( I + ll + lll + lV + V + Vl) 508 848 605 918

voû l€ rappon do l'€xp€n-coûprâble âvâ.II€s @trpt€s enuels

4 445 504 403

4 445

187 361

2



ASSOCIATION LES PBEMIERESI Comples annuels

Bilan Passif

31t12t2020 31112t2019

FONDS PROPRES
Fonds propres sans drolt de reprlse

Fonds propres slalulaires

Fonds propres complèmenlakes

Fonds proprcs avec drolt de reprisê
Fonds propres statutaires

Fond propres complèmenlaires

Ecans de réévaluation

Résarves
Fléserves slalulaires ou contrâctuelles

Réserves pour projet de l'entité

Aukes réServes

Reporl à nouvêau

Excédent ou délicil de l'exercice

Fonds propres consomplibles

Subventions d'investissement

Provisions rè0lemenlées

4 246

104 509

104 509

Situation nette
876

109 631

3 094

107 603

TOTAL I

I
109 631 107 603

Comptes de liaison

FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reponés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés 36 500

TOTAL III 36 500

Provisions pour

TOTAL IV
DETTES

Emprunts obligataires et assimalés (litres associatils)

Emprunts el dettes auprès des établissemenls de crâJit

Emprunls et dettes linancières diveEes

Avances êl acomples reçus sur commande en cours

Denes loumisseurs el comples rattaches

Detles des legs ou donalions

Detles liscales el sociales

Dettes sur immobilisataons et comples ra achés

Aulres delles

lnslruments de trésorerie

Produits constalés d'avance

213

98 938

39 s67

5 643

213 910

77 072

21?61

6 212

393 095

TOTAL V

vt
35A 271 498 855

Ecarls de convercion passif

TOTALGENERAL(l+ll + lll +lV+V+Vl) 606 458

Vo" le rappo.l d6 l'€xp€n€nplabls avant lss codDlos ânnuels

504 403

3

PROVISIONS

Provisions pour risques



Compte de résultat

31/1212020 31112t2019

Prodults d'exploltation
Cotisations

Venles de biens et services

Ventes de biens

- donl venles de dons en naluae

Venles dô preslalions de services

' dont parrainagss

Produils de lierc linanceurs

Concours publics et subvenlions d'explohation

Versemonls des londaleurs ou consommations d6 la dotation consomptible

Ressouces liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénels

Legs, donalions et assurances vie

Contributions linancières

Reprises sur amorlissements, déprécialions, provisions et translens de charges

Ulilisations des ionds dédiés

Autres produits

13 000

1 872

159 900

332 785

5

20 050

6 968

161 000

1 063

320 849

TOTAL I 507 562 509 930

171 494

Charges d'exploitation
Achals de marchandises

Varialion de stocks

Aulres achals el charges exlemes

Aid6s linancières

lmpôts, laxes et versemenls assimilés

Salaires et lrailemenls

Charges sociales

Dolalions aux amorlissements et dépréciations

Dolations aux provisions

Reports en londs dédiés

Autres charges

r 16 981

172185
435

101 780

43 852

622

36 500

34 330 203 895

TOTAL II 506 686 506 7 44
RESULTAT D'EXPLOTTAT|ON ( I - tD

Produils finânciers

Produits linanciers de particapations

Produils des aulres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé
Aulres intérêts et produats assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations el transferls de charges
Ditlérences psitives de change

Produils nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III 00
Charges linancières

Dotations linancières aux amortissemEnts, déprécialions et provisions

lntéréls et charges assimilé€s

Diflérences négalives de change

Charges nenes sur cessions de valeurs mobilières de placements

TOTAL IV 0
RESULTAT FtNANCtER (Ir - rV) 0 0

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (l - ll + lll - lV) 3 186

Voir 16 râpporr cle lexporl-coûplaue âvânt 16 @nplôs anù€ls

876

A'v/
4

ASSoctATtoN LES pneulenesl compres annuets

601

91 481

38 552

721

876 3 186

0



ASSOCIATION LES PREI\4lEBES I Comples annuels

Produits exceptionnels
Sur opérations de geslion

Sur opéralions en capital

Reprises sur provasions, déprécialions el lransfens dê chârges

TOTAL V
Chârgês exceplionnelles

Sur opéralions de qestion

Sur opéralions en capital

90

Dolâtions aux amorlissements, déprécialions et provisions

TOTAL VI 90
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V. VI) -90

Padicipation des salariés aux résultâts

lmpôts sur les bénéfices

Report dês ressources non utilisées des exercices antérieurs

Engagements à réaliser sur ressources aflêclées

vI
v t

TOTAL DES PRODUITS (l + lll + V) 507 562 509 929
TOTAL OES CHARGES (ll + lV + Vl + Vll + Vlll) 506 686 506 835

EXCEDENT OU DEFICIT 3 094

Contributions volonlaires en nature
Dons en nature

Prestataons en nalure

Bénévolâl

TOTAL

Charges des contributions volontaires en nature

Secours en nature
l\4ise à disposilion gratuite de biens

Preslations eh nâlure

Personnel bénévole
TOTAL

Von le rappon de I expêrl-complable avart lês cotrptes annu€ls 5

Compte de résultat (Suite)

31/12t2020 31t12t2019

876

lv



FEDERATION LES PREI\4lERES I Comptes annuels

Désignation de I'rssocirtion : Fédération Les premières

L'Association Fédération Les Premières a pour objet:

- d'assurer le développement et I'animation du réseau Les Premières, regroupant les incubateurs et/ou structures
d'accompagnement portant le même nom, sur le territoire national et international ;

- de définir le savoir-faire utilisé par le réseau : méthodologie, logo, outils de communication interne et externe;

- d'apporter une aide opérationnelle et des conseils aux structures adhérentes;

- de regrouper les personnes physiques et/ou morales motivées pour apporter leur concours intellectuel, financier ou technique
au développement du réseau Les premières ;

- d'identifier les "bonnes pratiques" internes âu réseau et externes dans le domaine de la création d'entreprises, d'en favoriser
l'échange et d'en assurer la diffusion au sein du réseau ;

- de faciliter les échanges d'affaires entre les entrepreneures accompagnées pâr les différentes structures adhérentes;

- de mettre en avant, pâr toute action de communication, le réseau Les Premières, de contribuer à la promotion de
l'entrepreneuriat féminin et mixte dans tous les secteurs présentant un volet d'innovation et potentiel de créations d'emplois ;

- de veiller au respect des valeurs er principes développés par le réseau Les Premières, de contrôler I'action des membres
adhérents et le respect des engagements.

Afin de réaliser son objet, l'association se propose de recourir aux moyens d'actions suivants :

- la réalisation d'actions d'information (édition de revues, d'ouvrages,...),
- la vente permanente ou occasionnelle de tous produits et services entrant dans le cadre de son objet,
- I'organisation de collectes et de manifestations diverses,
- la recherche de sponsors privés et de subventions publiques afin de pouvoir atteindre ces objectifs,
- le développement de partenariat âvec tout orgânisme poursuivant un but similaire ou connexe,

Généralités et textcs applicables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 3111212020 dont le total du bilan avant répartition est de 504 403
Euros et au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste et déSageant un résultat de 876 Euros.

L'exercice a une durée de '12 mois, recouvrant la période du 01/01f2020 au 3111212020,

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan €omptable 8énéral et du
règlement ANC n'2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non
lucratii

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :

. continuité de l'exploitation,

. permanence des méthodes [omptables d'un exercice à l'autre,

. indépendance des exercices,

et conformément aux rè8les générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Voir le rapport de l'€xpen-comptable avânt les comptes annuels A{ 6

Règles et méthodes comptables



Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus
emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières d'une ampleur inédite. A ce jour, les
conséquences qui en découlent sur la santé financière de I'association sont difficilement prévisibles, compte-tenu des incertitudes
pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours màis également des modalités et conditions de sonie de cette crise.
Par ailleurs, concernant l'association LES PREMIERES, du fait de la limitation des biens et des personnes, cenaines activités se sont
interrompues ou limitées.
Compte-tenu de la date de ces événements, toujours d'actualité à la clôture des comptes 2020, nous avons établi les comptes sur
la base des informations disponibles à la date d'arrêté.

lmmobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur
coût de production pour les actifs produits par l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie
d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après
déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coÛts directement attribuables en8ôgés pour

mettre l'actif eD olâce et ên etât de fonctionner selon l'utilisatioD or.èvue. Les droûs de mutation. honoraires ou commissions et
lrars d actes lres a l'acqursrtron ne sont pas rattachês a ce coutd acqursrtron. Iou5 les couts'qur ne tont pas parlre ou pflx
d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre I'actif
en place et en état de fonctionner conformément à I'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amorlissements sont calculés, en fonction de lâ durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.
Lâ durée d'amortissement retenue pêr simplificâtion est là durée d'usage des immobilisations non décomposables à l'origine.
L'associâtion a apprécié à lâ dâte de clôture, en considérant les informations internes et exterîes à sa disposition, l'existence
d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Participations. autres titres immobilisé5, 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 cette valeur, une dépréciation est constituée du montênt de la différence.

Les titr.es de participation correspondent à la participation au capital de la SAS Les Premières Academy, filiale à 100%, créée fin
2018. Ces titres de participation d'un montant de 2 000 euros n'ont pas fait I'ob.iet d'une dépréciation à la clôture de l'exer.ice-

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des
tiers financeurs à des pro.iets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à I'engagement pris à leur
égard.

Les fonds dédiés sélèvent à la clôture de l'exercice à : 36 500 € correspondant aux fonds qui ont été reçus mais dont l'action a dû

être reportée en raison du contexte sànitaire COV|Dl9.

Créances

Les créances sont valorisées à leurvaleur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la

valeur comptable.

Voirle rapportdel'expert<omptâbleavantlescomptesànnuels 7

FEDERATION LES PREI\,lIERES I Comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux principes définis par le plan
comptable 8énéral 2014-03. aux prescriptions du code de commerce et au règlement n"2018-06 relàtif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.
Pour l'établissement des comptes annuels 2020, le passaSe entre le règlement CRC 1999-01 et I'ANC 2018-06 constitue un
changement de méthode comptable.
Compte-tenu de I'activité de l'association, les impacts sont limités à des reclassements liés au nouveau plan de comptes à
appliquer.
Au niveau du compte de résultat, dans la colonne comparative N-1 (2019), il est important de noter que :

- les réserves pour projets de l'entité étaient inclus dans la ligne "réserves" en 2019 pour un montant de 104 509 €
- la créance enversJP MORGAN était inclue dans la ligne "Autres créances" en 2019 pour un montant de 300 095 €
- les mécénats étaient inclus dans la ligne "Autres produits" en 20'19 pour 320 695 €
- les dons manuels étaient inclus dans la ligne "Autres produits" en 2019 pour 87 €
- les aides financières étaient inclues dans les "Autres charges" en 2019 pour 148 825 €.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Crise sanitaire liée au Covid'19

A{



FEDERATION LES PREI\,1lERES I Comptes annuels

Créances SAS Les Premières Academy
L'association a réalisé des paiements pour le compte de la SAS Les Premières Académy, filiale à 100% créée en 2018.
Cette créance d'un montant de 50 489 € au 3111212020 (60 489 € au 31112120191n'a pas fait l'objet d'une dépréciation à la clôture
des comptes.

Rétime fiscal du Mécénat

Selon la réponse de la Direction Générale des Finances Publiques du 31/1012019,|a Fédération Les Premières constitue un
organisme d'intérêt général au sens du b de l'article 200 et du a du 1 de I'article 238 bis du CGl.

Néanmoins au niveau du régime du Mécénat, celle-ci indique "Or lo réolisotion ponctuelle ou dccessoire d'une octivité présentont l'un
des coroctères visés por les orticles 200 et 2i8 bis du CGl, en morye de I'octivité principole de I'oryonisme, qui, elle, ne rcpÉsente pos l'uh de

ces catoctères, ne sufiit pos à elle seule à rendre cet orgonisme éligible ou dispositil du mécéndt. (...) Ddns ces conditions, je ne peux que

confirûer le sens de Io décision prise por lo DRFIP d'lle de Frohce et de Poris, selon loquelle lo Fédérotion Les Premièrcs ne sotisfdit pos oux
üitères lui pemettdnt d'étdblh des rcçus liscoux ou prolit de ses dondteurs".

Contributions volontaires en nature

L'association a bénéficié en 2020 de contributions volontaires en nature qui n'ont pas fait l'objet d'un recensement et ne font pas

l'objet d'une valorisation et d'un enregistrement en comptabilité.
Autres informations
Opération iuridique

L'incubêteur Les Premières Bourgogne Franche Comté a été dissous en février 2020 avec effet rétroactif au 3111212019. Le boni de
liquidation a été versé à la Fédération Les Premières le 22 avril 2020.

Q.selq.ue§-pÉsi:i.9!:lulle§ls-oplcs

- les cotisations des membres sont enregistrées en produits lors de I'appel de celles-ci.
- le poste "Aides financières" correspond aux reversements de financements (subventions ou mécénat) aux incubateurs pour'172 k
€.
- le poste "Autres charges" comprend des redevances de marques pour 32 k€.

onoraires d c mmt : les honoraires du commissâire êux comptes s'élèvent à 5 310 €uros HT pour l'exercice
2020.

Rémunération des diriseants : Cette information n'est pas mentionnées dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement
à donner une rémunération individuelle. Aucun administrateur n'est rémunéré.

Voir le râpport d€ I'exp€rt'comptable avant les comptes annuels

Avl
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Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevotr.
Ces subventions sontjustifiées par :

- les conventions de subventions pluriannuelles,
- les conventions de subventions annuelles,
- les soldes de subventions antérieures en cours d'analyse de la part des financeurs.

EftglilEgyg! : l'effectif moyen de l'asso(iation est de 2 personnes pour l'exerci(e 2020.



Etat des immobilisations

CADRE A

Autment.tions

Réévrluâtlon
dê I'exercicê

Aaquisitionr
créânaes virement§

Frais d'établissement et de développement
Donations temporaires d'usufruit

Autres postes d'immobilisations incorporelles 4 655

TOTAL

Terrains

- sur solDroore
LOnStructlons :

- Sur sol d'autrul
- Générales, aSenaements et aménagements (onstructions

lnstâllatlons : - Techniques, matériel et outillate
- Générâles, agencements et aménatements divers
- De trânsDort

MàtérlÊl:
- De bureau et informatique, mobilier

Emballates récupérables et divers

lmmobilisations (orporelles en cours

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations destlnés à être aédés

Participations évaluées par mise en équivalence

- Parti.iDàtions
Autres :

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisatrons financières

4 445

2 000

1560

12 660

CADRE B

Cession

Vâleur brute des
immos en fin

d'exercice valeur d'origine de5
immos en fin

d'exercice

Frais d'établissement et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL 4 555
Terràans

- sur sol DroDre
Constructrons:

- Sur sold'autrui
- Gales, agencts et àménagt- const.

lnstallâtions: -Teahniques,màtérieletoutillate
- Gales, agencts et amênagt. divers

- De transport
lüatériel : - De bureàu et informatique,

mobilier
Embàllages ré(upérables et divers

lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donâtions destinés à être
(édés

TOTAL

Panlclpâtlons évaluées par mise en équivalence

- Pânl(iDetions
ALrtrês :

- ïitres immobilisès

Prêts et autres immobilisations financières

4 445

2 000

1560

I 560

TOTAL GENERAL 1 560

vok le rapportde l'expert-comptàble âvânt les comptes annuels 9
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Vâleur brute
en début d'exercice

4 655

4 445

TOTAL

TOTAL 3 560

TOTAL GENERAL

Diminutions
Révâluatlon légale

ou évà1. pâr misê en
équival.

Virement

4 655

4 445

TOTAL 2 000

11 100
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Etat des amortissements

Montant au
début de
l'exer(ice

Frais d'établissement et développement

Donations temporaires d'usufruit
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

3 422 622 4 445

Emballages récupérables et divers

TOTAL 3 822 622 I 415

3 822 622 1 415

CADRE B -Ventilation dês
mouvements ôffectant la
provision pour âmortisscmcnt'
dérogatoircs

Mode Amort. fitcal
dégÿcssif èxc.ptionnel

Différentiêl
de durée

Mode Amort. fiscal
dégrcssif exceptionnel

oifférentiel
de durée

Dotàtions Reprises Mouvamcnt
nêt dês

amort. à là
fin de

l'axcrcice

Frais d'établissement et dvp.

Dohations temporaires d'usufruit
Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL

Terrains

Constructions - Sur solProPre
: - sur sol d'âutrui
lnst. gales. agenc. et aménag. des
construc.
lnst. tech. mat et outil. indus.
lnst. gales, agenc. et aménôg.
divers
Matériel de transpon
Mat. de bureau et info. mob.
Emballa8es récup. et divers

TOTAL

Fràis d'âcq de tilres de particip.

TOTAL GENERAL

DOTATIONS
NON VENTILEES

REPRISES
NON VENTILEES

TOTAL GENERÂI
NON VENTILE

CADRE C - Mouv.ments de I'cxercice affectant lcs chartè§
réparticr sur plusieu15 cxercices

Montant nêt
au début d.

l'êxarcicc

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obliSations

vok le rapportdê lexp€n{omptable âvônt les comptesannuels

A$/
,10-

CADRE A - Situations et mouvcments dc l'cxêrci(e
Montant an

AuSmcnt. Diminu. fin
d'excrcicc

Tenains

Constructions - Sur sol ProPre
: . sur sol d'âutrui
lnstallations 8énérales, aSencements et aménaSements des constructions

lnstallations techniques, matériel et outillage industriel

lnstallations 8énérahs, agencements et âménagements divers

Matériel de ùanspon
Matérielde bureau et informatique, mobilier

TOTAL GENERAL

Dot. Montant nct
Autmcnt. cxercice aux en fin

amort. d'exercice
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Etat des créances et dettes

CREANCES Montant brut

Liquidité de l'âctif

Echéances à

moins d'1 an
E(héances à

plus d'l an

Dc l'.ctif immobilisé
Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

Dc l'rctitclrcuhnt
Clients et usaSers douteux ou litigieux

Clients. usagers et comptes rattachés

Reçues sur legs ou donations

Pe6onnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

lmpôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

confédération, fédération, union. associations affiliées

Débiteurs divers

Charges constatées d'avance

115163 115763

'132 100

50 489

4772
s 698

132 100

50 489

4772
s 698

TOTAL 308 822

(1) Dont üêÉ occord$ en couts d'exercice

(1) Dont rembou6emen§ obtenus en couts d'exetcice

DETTES

Degré d'exigibilité du pâssif

Montant brut Echéances à

moins d'1 an
Echéan(es à

plus de 5 ans

Emprunts obligataires et assimilés

Emprunts et dettes auprès des -A 1 an max à l'oriSine

établissements de crédit: -A plus d'l an à l'origine

Emprunts et dettes financières diverses

Foumisseurs et comptes rattachés

Dettes des leSs ou donations

Pe6onnel et comptes rattachés

Sécurité sociàle et autre organismes sociaux

lmpôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisàtions et comptes raftachés

Confédération, fédération. union, associations aff liées

Autres dettes

Produits constatés d'avance

213

98 938

2 513

213

98 938

2 513

7 225

29 829

7 225

29 829

5 643

213 910

5 643

140 205 73705

358272 284 557

Voir le rappon dê lêxpen{omptable avant l€5 comptês annuels -11-

308 822

Echéances à

plus d'1 an

(1) Emprunts sousctits en cours d'exercice

(l) Empruns remboursés en couts d'exercice

TOÎAL 73705

fril
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VARIATION DES FONDS PROPRES
Montant en début

d'exercice
Affectation du

résultat
Diminutions ou
consommations

Montant en fin
d'exercice

Augmentations

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres avec droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

3 094

-3 094

1152

876

4 246

104 509104 509

3 094 476

Situàtion nette

Dotations consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions règlementées

107 503 2028 r09 63'l

TOTAL 107 603 2024 't09 631

voir le rapport de l'€xp€rt{omptable àvant les.omptes annuels -12-

Variation des fonds propres 431-5

frr/
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Variations des fonds dédiés

Utilisations A la clôture de l'exercice

de I'exercice
Reports Montant

global dont amort.
Transferts Montant

global

dont fonds
correspondônt

à des projets
sans dépense
êu cours des 2

derniers
exercices

Subventions d'exploitàtion

5 000

6 500

12 000

3 000

5 000

6 500

12 000

3 000

TOTAL 35 500

Ressources liées à la
générosité du public

TOTAL

TOTAL GENERAL 36 5«, 36 500

Variations des fonds reportés

Au début de
l'exercice

A la clôture de
l'exercice

Augmentation! Diminutions

Legs ou donations

TOTAL

Donations temporaires d'usufruit

TOTAL

ÎOTAL GENERAL

voir le rapponde l'expert-€omptable àvant les tomptes annuels

TOTAL

Contributions financières
d'autres orSanismes

BCPE (MHD)

MAAF (MHD)

BPI (MHD)

BPI (COMI\,,lUN|CAT|ON)

36 500

frtl
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Variations des fonds dédiés

Utilisations A la clôture de l'exercice

A l'ouverture
de l'exeraice Montant

global
dont amort.

Transferts À,4ontant

glo bâ I

dont fonds
correspondant

à des projets
sans dépense
au cours des 2

derniers
exercices

Subventions d'exploitation

Contributions fi nancières
d'âutres organismes

IN EXTENSO (MHD)

DROITS DES FEMMES (MHD)

BPI(NX INCUBATEURS)

BPCE

4 000

1 500

1 500

3 000

4 000

1 500
'1 500

3 000

TOTAL 36 5ü) 36 500

Ressources liées à la

générosité du public

TOlAL

TOTAL GENERAL 36 5ü) 36 5(x)

Au début de

l'exercice

A la clôture de

I'exercice
AuSmentation: Diminutions

Legs ou donations

lOTAL

Donations temporaires d'usufruit

TOTAL

Voir le râpport de I'expert{omptàble avant les (omptes annuels 14

Reports

ÏOÏAL

Variations des fonds reportés

TOTAL GENERAL

4v
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Charges à payer et produits à recevorr

Exercice clos le
Charge à payer in(luses dans les postes suivants du bilan

31t12t2020 31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obliSataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes flnancières diverses

Dettes foumisseurs et comptes rattachés

Dettes llsrales et sociales

Dettes sur immobilisations et (omptes rattachés

Autres dettes

70 538

12 517

56 315

7 927

5 468 6 212

TOlAL 88 S23 70 4ÿ

Exercice clos le
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

31t12J2020 31t1?/2019

Créances ratta(hées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

123 219

TOTAL 123 219 17 225

voirl€ ràppon de l'expen<omptàbi€ avônt le' comptes annuels - 15-

Exercice clos le

Exercice clos le

16 000

1 225

fiJ
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Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31t12/2019

Produits d'exploitation

Produits financiers

Produits exceptionnels

213 910 393 095

TOTAL 213 910 393 095

Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31t12/2020

charge5 d'exploitation

Charges financières

Charges exceptionnelles

s 698 4 244

TOTAL s 698 424a

voirle rapportdel'expe({omptàbleàvâfi lescomptesannuels -16-

31t12/2019

4n/



Ventilation des ressources d'exploitation

Ventilation des ressources d'exploitation

FEDERATION LES PREIüIERES I Comptes annuels

Montant

DIRECTION GENERALE COHESION SOCIALE - SUBVENTION EXPLOITATION

MINISTERE DE L'OUTRE OE i,lER. SUBVENTION D'EXPLOITATION

AFD. SUBVENTION D'EXPLOITATION

REGION ILE DE FRANCE - SUBVENTION D'EXPLOITATION

BPI - SUBVENTION D'EXPLOITATION

159 900

Voir le râpport de I'expert{omptàble ava les .omptes ânnuels M -17 -

13 000

13 500

2 500

7 800

123 100

TOTAL
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Fédération Les Premières

Association Loi 1901

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités
du commissaire aux comptes

N

32 rue dù Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
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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 :

r 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 résultânt d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contoumement du
contrôle interne;

r Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit a6n de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'emcacité du
contrôle interne;

r ll apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la gouvernance, ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes annuels j

r Il apprécie le caractère approprié de l'application par la gouvernance de la convention comptable de
continuité d'exploitâtion 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 l'association 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'exploitâtion. S'il conclut à l'existence d'une
incertitude significative, il attire l'âttention 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;

r Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent
les opérations et événements sous-jacents de mânière à en donner une image fidèle.

A\ÿ
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