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s.o.F.t.E.
Association « Saint-Omer Flandre lntertace d'Entreprises »

Maison du Développement économique
16, Place Victor Hugo
62500 SAINT OMER
Exercice clos le 31/12/2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COM PTES

Aux Membres,

L Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons etfectué l'audit des comptes annuels de l'association S.O.F.l.E. relatifs à l'exercice
clos le 3111212020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffsants et appropriés
pour fonder note opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nornes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du
présent rapport.

lndépendance
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 déonlologie de la profession de commissaire aux
comptes sur la période du 1ER .ianvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.
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SUR LES COMPTES ANNUELS
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s.o.F.r.E.
Association « Saint-Omer Flandre lntertace d'Entreprises »
Exercice clos le 3l/12/2020

lll. Justificationdesappréciations

La crise mondiale liée 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 entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement,
ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces
mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu
une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en
ceuvre 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous nous sommes assurés de la correcte traduction dans les comptes des conséquences
de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 et de la pertinence de l'information
fournie en annexe sur ce point.

lV. Vérificationsspécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincêrité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport moral et financier et dans les
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

V. ResDonsabilités de la direction et des ersonnes constituant le oouvernement
d'entreprise relatives aux comptes annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables franÇeis ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité
de l'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'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider I'association
ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.
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s.o.F.t.E.
Association « Saint-Omer Flandre lntertace d'Entreprises »
Exercice clos le 3l/12/2020

Vl. Resoonsabilités du commissairê aux Dtes relatives à l'audit des comptes
annuels

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes
d'exercice professionnel permel de systématiquement détecter toute anomalie signiflcative.
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 I'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.

A Saint Omer, le 6 octobre 2021,

Le Commissaire aux Comptes,
AUDIT ET CONSEIL DS,
Représentée par
Stéphanie DES E
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s.o.F.t.E.
Association « Saint-Omer Flandre lntertace d'Entrepises »

Erercice clos le 3l /12/2020

. il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
signlflcâtives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
sufflsants et appropriés pour fonder son opinion. Le rasque de non-détection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrÔle interne;

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

d'audit appropriées en la circonstance, el non dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacité du contrôle interne ,

. il apprécie Ie 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 la p[ésentation 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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ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

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 apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la conventaon comptable
de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de
mettre en cause la câpacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il

formule une certification avec réserve ou un refus de certifier:
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Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions brevets droits similaires

Fonds commercial (l)
Autres immobilisations incoryorelles

Avanc€s et aaomptes

IMMOBIII§ ATIO NS CORPORüIES
Terrains

Constructions

InstallÂlions techriques,mal. et outillagp indus.

Autres immobilisations coçorelles

Immobilisarions grevees de droits
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Avances et acomptes
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Ecarts de réévaluation
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Résultat de I'excrcice
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Fonds associatifs avec droit de rcprise
- Appofts
- [Égs et donations
- Subventions d'investissenrcnts affectées à des biens renouvelables

Résuhats sous contôle de tiers financeu§
Dmits des propriétaires

Ecarts de reévaluation
Subventions d'invcstissenpnt sur biens non rsnouvelables
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Frprunts obligatales convertibles
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Frrprunts dettes auprss dçs établissements de cÉdit (2)

FJrprunts et dettes financières divers
Avances et acorptes reçus sur conrmndes en cours

DETTES D'D(PITOITATION
Dettes foumisseul§ et cofptes rattachés

Dettes Iiscales e1 sociales

DEITES DIVERSES

Dettes sur irrmbilisations et conptes rattaÇhés

Autres dettes

Produits constatés d'avance
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88 845

Total dcs detles

Ecarts de conversion passif
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Prçstations de services

Productions stockée

Production irrmbilisée
Subventions d'eryloitation
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13gs ct donations
Autr€s produits de gestion courante
Reprises sur provisions et afipl1isserlEnts, transfert d€ charges

Autrcs produits
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Achats
Variation de stock
AutrES achats et charges e)demes

Irpôts, ta)€s et versenrnts assimilés

Rémrnérêtion du personnel

Charges sociales

Subventions accordées par l'association
Dotation auxarnrtisserænts el dépéciations
Dotation auxprovisions
Autres charges
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lntércts et charges financières

2 . NDSL]LTAT FINANCIM,
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TOTAL DES CHARGES
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Règles et Méthodes Comptables

Etat eryrimé en êuros

$ rs

Les comptes annuels de I'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles

générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 580 415 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 745 641

euros et un total charges de 710 644 euros,dégageant ainsi un résultat de 34 997 euros.

L'exercice considéré débute le 0ll0ll2020 et finit le 3111212020.

Il a une duÉe de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de

base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre.

- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été

apporté.

Obiectif social de I'association

La mission essentielle de I'association est de conduire un programme de développement

économique portant sur le développement des entreprise existantes, la promotion du territoire et

l'implatation de nouvelles entreprises, d'associer et de coordonner les acteurs territoriaux concernés

p,u ce programme et de mettre en oeuvre les actions relevant de ce programme.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coüt de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en

fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

* corusTrr os r
C rn0

Missioh de Tenue et de P se orion des Conples A,tnuek
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Elat eprimé en eums

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

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.

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le
cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est

effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des

difÏicultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur
valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disoonibilites

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat,

mais ont été comptabilisés dans les differents comptes de charge correspondant à leur nature.
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Annexe des comptes clos au 3111212020

Etat epriné en eums

COVID-I9

Annexe des comptes clos sur I'année 2020

Impact du covid-19 dans les comptes clos au3111212020.

Conformément aux recommandalions et observations relatives à la prise en compte des conséquences

de l'événement COVID-19 dans les comptes et situalions éablis à compter du lerjanvier 2020, les
informations suivantes ont pour vocation de préciser les impacts économiques eI financiers liés à la crise
sanitâire.

- L'association a vu ses missions, notammant de propection dans les salons spécialisés, contraintes par la

crise sânitaire et ses implications ;

- L'association a eu recours aux mesures d'activité partielle pour son effectiftout en adaptant ses mélhodes

de travail avec la mise en place du télétravail à I'issue du premier confinement du printemps 2020.
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Etat eryrimé en eums

Immobilisations

\'âl eur§
hrxtes déhut
d'exercice

Mouwments de I'exercice vrleu rs
brutes au
3t fi212020

Augmêntrtions Dim iIutiotrs

Il

t,
d

z

Frais d'établissement et de développement

Autres 15 996 l0 494 26 490

lOTAL I}[}IO BILISATIO\S I\('O RPO RLLtri 15 996 t0 .t94 26 {90
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Terrains

CoNtruÇt ions sur sol propre

sur sol d'autrui

instâI. agenct aménagPment

lnstal technique, malériel outillage industriels

InstâI., agencement, aménâgement divers

M atériel de trânsport

Malériel de bureau inlormalique el mobilier

Emballâges recupémbles et divers

Immobilisâr ions grevees de droits

Immobilisâlions corporelles en cours

Avanc€s et acornptes

23 40t I0 10.1 | 191 323tt

TO rAt, tlltto all.lsATlo \s ( oRPoRt].1,1§ 23 {01 l0 .104 t 194 32 311
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Participations évâluees en équivalence

Autres pafiicipâtions

Autres titres immobilisés

PÉts et autres iftnobilisations fuancieres

TO TÀL 39 197 ,r rrrl I tr.l 5E 801
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Etat eryrimé en eums

Amortissements

Amortis s ements
deht

dexercice

Mouræments è l'exercice A morti s s eme nts
au

3ÿ12t2020Dotâtions Dimirutions

Frais d'établissement et de développement

Autrcs 3 996 5 981 9 971

3 996 5 9El 9 971

t4121 | 494 l5 950

14 t2t 3 J23 I .19.1 t5 950

TOTAL l8 lr? 9 Jo.t l ,t9l 2s 927

Mission de Tenue et de Pdse\artion des Comptes Annucls
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Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d'autrui

instal. aggncement arnénagement

lnsta.l technique, mâtériel outillâge industriels

Autres instal., agencement, aménæement divers

Maté.iel de t.ansport
M atériel de bureau mobilier
Emballages Écupérables et divers

lmmobilisations grevees de droits
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Provisions

Début exercice Augmentrtions Diminutions 3ut2no20

41 056

50 000

91 056

6 E00

6 800

E)

!z
3i

a,

;ii
&

Z

È

Reconstruction gÈernents miniers et pétroliers

Provisions pour invÊslissement

Provisions pour hausse des prix

Provisions poü amoltissement s dérogatoires

Provisions fiscales pour prêts d'installation

Provisions âutres

PRO \tS tO\S REGLII\IE\1't]tls

z-
9a>q
ô r.J

&

Pour lirig9s

Pour gaiânties donness âüx clients

Pour pertes suÎ marches à terme

Pour amendes el pénalités

Pour pertes de chango

Pour pensions et obligalions similaires

Pour impôts

Pour renouvellernent des immobilisations

ProvÈions pour gros entretien et grandes révisions

Pour chçs sociales et fisc€les sur conges à payer

Autres

48 409 7 353

pRo\lsto\s PotRRIsQt us l;l ( II.\R(;t-s 9E {09 ? 353

lz
z<

i+

Sur

immobilisat ions

riîïiJ'
{ des titres mis en équivalencB

I rirres de participaion

-aulres unmo, ltnancleres

Sur stocks et en-@urs

Sur comptes clients

Autres

6 800

PRO\ISIO\S POT.R DEPRf,('I,\'I'IO\

TOTAL CIJ!DR{l, 105:09 7 353 97 856

t
d'ep loitar ion

fmancières

exceptionnelles

Dont dotalions
et rep rises

1 353

Titres mis en équivâ.lence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculee selon

les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.l

m s

UO

+ et
CONSEIL

Mitsion de Tenue el de Préscrrtaliot des Cotiples Annueb

50 000

6 800
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Créances et Dettes

Etat exprimé en euros 31fi2n020 I en au plus plus d'l ân

U)

Qz
rrl

I

Créances raltachees à des panicipalions

PÉrs

Autres immobilisations finâncières

Clients douleux ou litigieux

Autres caéances clients

Créances représentalives des titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécudté sociale et autres organismes sociâux

Impôts sur les Mnéfices

To(es sui la valeur ajoutee

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers
Groupe et associes

Débileurs divers

6 800

34 945

164 608

l 008

12274

6 800

34 945

I 190

t64 608

I 008

12274

.TOT,{L 
DF§ CRL{N(]&S 220 825 220 825

Prêts ac.cordés en cours d'exercice

Rembousements obtenus en coùrs d'o€rcice

Prêts et âvânces consentis âux associés (personnes physiques)

31n2t2020 I rn âu plus là5ans plus de 5 âns

(,
t,i
F
F
r-l

Emprunts obligatai€s convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes ets de caedit à lan rna)( à I'origine

Emprunts dettes ets de 6edit à p lus I an à I'origine

Emprunts et dettes hnâncières divers

Foumisseùs et comptes Étlâahés

Personnel et comptes râÎlâchés

Sécurilé sociale et autres organismes sociaux

lmpôts sur les benéfices

TaJcs sur la valeur ajoutee

Obligat ions cautionnees

Autres impôts, ta)(es et assimilés

Dettes sur immobiüsalions et comptes raltachés

Groupe et associes

Autres dettes

Dette rcprÉsentative de titres empru[tés

Produits coNtates d'avânce

105 600

32 680

49 963

6 201

8 2t0

105 600

32 680

49 963

6 20t

8 210

]'O',t À1. t)tis DL-Tt't§ 202 65{ 202 65{

Emprunts souscrits en murs d'e)@rcice

Emprunts rembourses en cours d'exetcice

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

O AUDIT 19

* corus"Jt os r
Co fl1

srr\ s

Mi§§ioû de Tcule et de Prësc alion dcs Comples Annueh

Charges constatees d'avanc€

I 190
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Charges constatées dravance

Etat eprimé en euros Période Montants 3ÿ12D020

Chrrgcs cotrstrtécs d'evrnce - D(PLOITATION

STOCK DE GOODIES

NEOPOST

REP INFO

REP INFO ANTIVIRUS

REP INFO MAINTENANCE

ETD

AXA MULTIRISQUE INFORMATTQUE

AXA M ULTIRISQUE ASSO

EXPLORE

EDONNET

4 371

421

788

23t

I 500

417

2t8

285

3 622

420

t2 211

Chrrgcs constrtécs d'NrDce - FNAI'iCIERES

Chrrges constrtéGs d'.lrDce - D(CEPTIONNELLES

12211

tL os I
(!

et

Com

rnl §9

AUDIT

Mission de îeûae el de Présentation des Comples A,tnuels

TOI'AL
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Tableau de suivi des fonds associatifs

U be llé
Solde ru dcboa

dê I'cxercica
Augmcntrtions

B

Di mi n utions

C

Soldc À le lio
da l'axcrEica

D=A+B-C

Foûds associ.tifs s.Ds droit dc rtprise

- Patrimoine intégre

- Fonds statutaires

- Subventions d'investissement non renouvelables

- Appois sâns droit de rcprise

- Legs et donations avec contrepartie d'actif
immobilisés

- Subventions d'investissement aJïectee§

à des biens renouvelables

Ec{ts de rcevaluâlion sur des biens sans droit de reprise

Réserves stalutaircs ou conlractuelles

Réserves reglementees

Autres Éserves

Report à nouveau

RésuhâÎ de lbxercice

FoDds rs3ocirtif§.\tc droit dc reprise

- Apports

- tÉgs et donalions

- Subventions d'investissement sur biens

renouvelables

Resuhats sous cont6le des tiers fmanceurs

Droils des proprietaies (Commodar)

Ecarts de reévaltralion sur des biens avec droh de reprise

Subve.tions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions reglementees

190 554

50 654

50 654 241 207

r'o't.\t, 211 207 s0 65.t 50 6s{ 211 201

AUDIT
et

CONSEIL DS
*

Corn

fnlss
o o

t

Mi§tion de lelae e, de Püsenlation des Comples Atnuelt

50 654
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Produits à recevoir

3t/12t2020

Totâl des Proûrits à recewir 199 537

Auarrs cÉroc.t clictts

FACruRÉ A ETABLIR 33 655

-!l 655

Auttts cÉsnces

RÀE.REM.RIST.AVOIR A

ORG,SOC,AUTR-PROD.A

SUBYENT-A RECE'/,ÀGGLO ST OMER

S U B Y. A R EC E Y, A NOIIIGG I NS

SUBY- DEPT. PAS DE CAUIS
SUBY A RECEY-CCRA

SUBIENT EXPL,À RECE

720

551

62 500

50 000
2100

35 000
t5 008

165 8E2

Etal exprimé en eums

* corstJt os t
AIJ DI7

m

Com

o

Mission de lenae et de Présen dion des ComPtes Ainuele

o



Association SOFIE Page :

Charges à payer

Etat exprimé en euros 3ÿt2n020

106 6l,l

Dettes foumisseurs et comptcs irttâché§

FOURN,FN NON PARYEN 16 890

,16 E90

Detles liscsles et sociâles

Extoume Prcÿision CP - noÿembre 2018

DETTE PROY.COIIGES A

PRIMES A PAYER

CH,S(rc. DEîTE COIfr.A
ORC,SOC,AUTR.CHARG A

TAXE SUR LES SÀLAIRES

FORMTION CONTINUE

1074
22 625

7 500
t2 216

3 900
3 313
I 416

52 07J

Autrcs d.ttcs

RÀB.REM.RIST.AY.A AC

DIYERS CHARGES A PAY

150

7 500

7 650

O AUDIT

* colsTt os r
rno

mr S5

Mi§sion de Tenw e, de Pùsenlalioa des Comptes Aûnaelt

VALOXY LITTORAL

Totâl dcs Charges à payer

o
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Tableau de suivi des fonds dédiés

I _ SUB\E{TIOù"S DE FONCTTONNWE\rT .{FFE[ TEF^S

Rassources

Fonds à cngrgcr
.u début

de l'cxertice

Utilisstion en
coul§ d'exercice

B

EDgagement à

realiser sur
nouvelles
rt§sources
âIfectées

C

Fonds rsstant à
engager en fin

d'exercice

D=A-B+C

Fonds dédiés

6 000

2 400

2 t00

6 000

2 400

2 100

tot\L l0 51t0 r0 500

II. RISSOTIRCES PRO\MÀ\T DE LA GNiM.OSITE DfJPUBIIC

Ressou tces

Fordr À erSrger
ru debua

d€ l'€xerrice

tjtilisâtion en

cou rs d'exercice

B

Eng{gement à

Éaliser sur
nourelles
ressou rces

aII€ctéês
C

Fonds rcstrnt à

eûgrger en lin
d'erercice

D=A-B+C

Dons manuels

Totâl

tægs et donâtions

Iotâl

* corsTrr os I
co rn

sm s

D ITo o

Mission de Tenue el de Pdserrlotiot des Co ples Annaek

Subvention ETAT - Salon du travail

Subvention Région - Salon du travail

Subveûtion Dépt 62 - Salon du tmvail

TOTAL
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Fonds dédiés

Sublentions de fonctionnement afiectée§ - Fonù dediés
Engttdnârlt râlir.t
rürroüEll6 r...oülc

§rbvention 2020 l0 500 r0 500

Total is âtioD l0 500 r0 500

* cousï,r os I

$Co

s srr\

ITAUD

Mission de Tenue et de Péseûlolion des Co p,es Annaels
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Effectif moyen

31fl2t2020 Inteme Exteme

El

F
(,

3
z
;r,l

?(,
;a

ti

Cadres & professions intellectuelles suÉrieures

Professions intermé diaire s

Employés

Ouvriers

,I'OTÀI,

5

1

* corus?t os *

rûo

sm s

DIAU To o

Mission de Tenae et de Présentatio des Comptes Annuel§

2
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Annexe libre

Etat eprimé en eums

(1 lss

*
O AUDIT

et
CONSEIL

Provision ur nsques

L'agence SOFIE bénéficie d'une convention de subvention avec la société ARJOWIGGINS. cette convention

portait sur la revitalisation du bassin d'emploi, suite au projet de restructuration affectant son

établissement de Wizernes.

Cette subvention avait été cotroyée à hauteur de 100 000 euros, dont un premier versement de 50 000

euros en 2017 représentant la création de 10 emplois (5 000 euros par création d'emploi)'

Le solde du versement non reçu a fait l'objet d'une provision pour risque de 50 OOO euros au 3LlL2l20l8,

provision maintenue au 31/12/20L9 et au 31,11212020.

Provision pour indemnités de déDart à la retraite

L'association a procédé à l'évaluation de l'engagement social pour départ à la retraite de ses salarés

(indemnités prévues

dans la convention collective des Organismes de Développement Economique). La provision au 3L/7212020

s'élève à 41

KE (charges sociâles incluses). La méthode de calcul retenue pour évaluer l'engagement est la méthode des

unités de c

crédits projetées. Les critères suivants Dont été retenus pour évaluer I'engagement :

- Départ volontaire entre 50 et 57 ans

- Taux de turn over faible

- Taux de progression annuelle des salates = 2%

- Taux d'actualisation = 0,33 %

- Table de mortalité = lnsee 2015

Mission de lelue el de Préseüalion des Comples A4ûueh
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