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Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué
l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation Infoéquitable, relatifs à I'exercice clos le 31 Décembre
2020 , tels qu'ils sontjoints au présent rapport.

Nous certifions gue les comptes annuels sont, au regard des règles et pr incipes 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 la société à la fin de cet exer.;ice.

Fondement de l'opinion

Ré{bentiel d.'audit

Nous avons effectué notre audit selon les norrnes d'exercicæ 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 vertu de ces normes sont indiquées dlans lapartie « Responsabilités
du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels>> du pr'ésent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, surla pêrioûe üu 1o Janvier 2fr2fr ,à,1a ûate ô'êmission ôe notre rapport , nous n'avons
pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession c1e commissaire aux comptes.

Justifi cation des appréciations

Ën applicaton des drspositfons des arfi'cfes L. 823-9 ef R.823-7 du codr: de commerce refatves à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notrejugement professionnel, ont prrté sur le caractère approprié
des principes comptables appliqués, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives
retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes .

Les apprécrations arrrsr pünées ÿrnsurvsrrr tars 1e cuttexte üe f auürt ües conrptes armuels lnrs üarrs
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nours n'exprimons pas d'opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



Vérification du rapport de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la çoncordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Adm:inistration, et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieur,ement à la date d'arrêté des
comptes relatifs aux effets de Ia crise liée au Covid-l9 , la direction rrous a indiqué qu'ils feront
l'objet d'une communication à I'Assemblée Générale appelée à statuex'sur les comptes annuels

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouverne,ment d'entreprise relatives
aux comptes annuels

ll appartiefi à Ja direu^rion d 'établir des gûrmptes annt erb présentanf une im age frdèb cronf,rrrrernent aux
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le c rntrôle interne qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anome lies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'ér aluer la capacité de la société
à potrrsuivre scæ, exptroitatnn, do pnéænter darrs ces rernpÊes, !c cas échéa*"- lcs infctrm?ÉraÉrs récessauer
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la conventiorr comptable de continuité
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son act'ivité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des colmptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objr,:ctif est d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne ( omportent pas d'anomalies
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assr lrance, 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 f -audes 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 éco.nomiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-l du code de commerce, notre trnission de certification des

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux norrnes 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
signifrcatives, que cetles-ci proviennen-t de fta:rdes orr résrütent d'erreurs, definit et met en rsrrvre 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 significativ e provenant d'une fraude est

plus élevé que celui d'une anomalie sigrificative résultant d'une elreur, cz* la fraude peut impliquer la



collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarati,ons ou le contournement du
contrôle interne ;

' il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit af.rn de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer un€ opinion sur l'efficacité du
contrôle interne:

' il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retent,es et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informattions les concernant fournies
dans les ccrmptes anm:ets ;

' il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction dr.: la convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
signlficative lée à des éténements ou à des cjrcorrstances suscepribles de,.lreltre en cause Ia capacité 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 évé nements ultérieurs pourraient
mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'uile 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 s,ont pas pertinentes, il formule
une certification avec réserve ou un refus de certifier;

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes amuels et él'alue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous:iacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris le 6lûllet202l

Le Commissaire aux comptes

1&:01 56 79 f/ 19lq.:01 711330û7



Bernard BENAIS       
Expert-comptable       
Commissaire aux comptes       
Diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers     
Ancien Elève de l'Ecole des Sciences Politiques de Paris     
        
103, rue La Fayette       
75010 Paris        
        
Mobile :    06 09 91 55 85         
Courriel :  bernard181953@gmail.com      
        
SIRET : 343 843 447 00065      
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DOSSIER   :  INFOEQUITABLE 
      

   
                                                                    ATTESTATION 
  
 

  

En notre qualité d'expert-comptable nous avons effectué une mission de présentation  des 
comptes annuels du fonds de dotation INFOEQUITABLE. 
 

 
 

Les comptes annuels de la période du 01 janvier 2020 au 30 décembre 2020 se caractérisent 
par les données suivantes : 
 
        Total du bilan avant affectation du résultat       36 456 € 
        Ressources                                                                20 861 € 
        Résultat  comptable (déficit)                                       103 € 
 
 

 
 

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 
de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels 
qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, 
   
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la  
cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont 
joints à la présente attestation. 
 
 
                                                                                                    A Paris 
 
                                                                                                    Le 15/06/2021 
 
 

   
   

                                                                        L’expert-comptable 
            Bernard BENAIS 
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INFOEQUITABLE 
     BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020 
 

      

ACTIF 

Exercice N Exercice N-1 

Brut 
Amortissements 
et dépréciations 

(à déduire) 
Net Net 

ACTIF IMMOBILISE         
Immobilisations incorporelles         
Immobilisations corporelles         
Immobilisations financières         
  Autres 210,00   210,00 210,00 
Total I 210,00   210,00 210,00 
ACTIF CIRCULANT ACTIF CIRCULANT         
Disponibilités   36246,51   36246,51 36985,94 
Charges constatées d'avance         
Total II 36246,51   36246,51 36985,94 
TOTAL GENERAL (I + II) 36456,51   36456,51 37195,94 

      

 
INFOEQUITABLE                    BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020 

    
PASSIF Exercice N Exercice N-1 

FONDS PROPRES        
Fonds propres sans droit de reprise     
  Fonds propres statutaires 15000,00 15000,00 
Fonds propres avec droit de reprise     
Réserves       
Report à nouveau   20124,77 4282,63 
Excédent ou déficit de l'exercice -103,43 15842,14 
Situation nette (sous total) 35021,34 35124,77 
Fonds propres consomptibles      
Subventions d'investissement     
Sous Total (I) 35021,34 35124,77 
FONDS REPORTES ET DEDIES  (II) 0,00 0,00 
PROVISIONS (iii)   0,00 0,00 
DETTES       
Emprunts et dettes financières diverses      
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés     
Dettes des legs ou donations     
Dettes fiscales et sociales     
Autres dettes   1435,17 2071,17 
Instruments de trésorerie      
Sous Total (iv) 1435,17 2071,17 
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 36456,51 37195,94 
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COMPTE     DE  RESULTAT 2020            
COMPTE DE RESULTAT                                                                                    Exercice N Exercice N-1  
PRODUITS D'EXPLOITATION       
Cotisations       
Ventes de biens et services       

  Ressources liées à la générosité du public Dons manuels 9556,89 12034,2 
  Contributions financières   11305,00 7000 
Utilisations des fonds dédiés       
Autres produits       
Total I 20861,89 19034,2 
CHARGES D'EXPLOITATION       
Achats de marchandises       
Variation de stock       
Autres achats et charges externes   20965,32 3192,06 
Aides financières       
Impôts, taxes et versements assimilés       
Salaires et traitements       
Charges sociales       
Dotations aux amortissements, provisions et aux dépréciations     
Reports en fonds dédiés       
Autres charges       
Total II 20965,32 3192,06 
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II) -103,43 15842,14 
PRODUITS FINANCIERS        
Total III 0 0 
CHARGES FINANCIERES        
Total IV 0 0 
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV) 0 0 
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) -103,43 15842,14 
PRODUITS EXCEPTIONNELS       
Total V 0 0 
CHARGES EXCEPTIONNELLES        
Total VI 0 0 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 0 0 
Total des produits (I + III + V) 20861,89 19034,2 
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 20965,32 3192,06 
EXCEDENT OU DEFICIT -103,43 15842,14 
          
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE       
TOTAL 0   
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE     
TOTAL 0   
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ANNEXE 
 
 

1. ACTIVITE DU FONDS DE DOTATION 
 
Le fonds de dotation INFOEQUITABLE a pour objet de lutter contre l’antisémitisme  

et la désinformation dans les média. 

 

2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 
Le fonds a poursuivi en 2020 le développement de ses actions dans le cadre de sa mission. 
Le fonds dégage en 2020 un déficit de 103 euros à la suite d’un excédent de 15 842 euros 
en 2019. 
 

3. MÉTHODES COMPTABLES 
 
Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés en respectant les règles de prudence  
et sont présentés conformément aux principes comptables des associations et fonds de  
dotation. 
La comptabilite est tenue sur les encaissements. 
Aucun changement n’est intervenu dans les méthodes comptables appliquées par le fonds 
en 2020.  
Toutefois les états financiers ont été adaptés pour tenir compte de la réforme du  
règlement comptable 1999.01 : modification de la présentation du bilan et du compte  
de résultats et informations spécifiques dans l’annexe. 

 
Les conventions suivantes ont été respectées : 
9 continuité de l'exploitation, 
9 permanence des méthodes comptables, 
9 indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité  
est la méthode des coûts historiques. 
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée  
des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation  
de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 

Les immobilisations sont amorties sur la durée probable d'utilisation du bien. 

 

Les créances et les dettes ont été valorisées à leur valeur nominale.  
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Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte  
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 
 
Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
 
Note relative à l’établissement du CROD et du CER 
 
Le fonds de dotation faisant appel à la générosité du public, établit un Compte de résultat  
par origine et destination (CROD), ainsi qu’un Compte d’emploi annuel des ressources  
collectées auprès du public (CER), suivant les directives du Conseil National de la Comptabilité 
CRC 2008-12 en date du 3 avril 2008, et les précisions apportées par la récente réforme. 
 
Le CROD présente sur l’année en cours et l’année précédente les produits par origine  
et les charges par destination, pour la totalité du compte de résultat d’une part, pour  
la partie correspondant à des fonds collectés auprès du public d’autre part. Le CER  
présente les résultats de la collecte auprès du public de l’année au regard de l’utilisation  
des fonds. 
 
Le fonds réalisant ses missions dans la durée et en continu, les fonds collectés l’année N  
ne sont pas nécessairement utilisés cette même année. 
 

Ressources 
Les ressources de l’exercice comprennent : 
9 Les dons collectés auprès des particuliers ou d’entreprises 
9 Les fonds provenant d’autres fonds et associations. 

 
Emplois 
Les emplois de l’exercice comprennent les frais de mission et les frais de fonctionnement. 
Les Frais de fonctionnement sont couverts d'abord par dons puis par les produits  
d’autres fonds, associations et partenaires sensibles à nos actions.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION   (CROD) 



8 
 

     

A – PRODUITS ET CHARGES PAR 
ORIGINE ET DESTINATION 

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019 

    TOTAL 
Dont 

générosité du 
public 

 TOTAL  
Dont 

générosité du 
public 

PRODUITS PAR ORIGINE         
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC         

   1.1 Cotisations sans contrepartie         
   1.2 Dons, legs et mécénat         
        - Dons manuels 9556,89 9556,99 12034,20 12034,20 
2 - PRODUITS NON LIES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC         

   2.3 Contributions financières sans 
contrepartie 11305,00 ……….……... 7000,00 …………...... 

   2.4 Autres produits non liés à la 
générosité du public   ……….….......   ……………... 

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS   ……….……...   …………...... 

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET 
DEPRECIATIONS   ……….….......   ……………... 

5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES 
ANTERIEURS   ……….……...   …………...... 

TOTAL 20861,89 9556,99 19034,20 12034,20 
CHARGES PAR DESTINATION         
1 - MISSIONS SOCIALES         
   1.1 Réalisées en France         
   - Actions réalisées par l'organisme 19888,00 8479,37     
   - Versements à un organisme central 
ou à d’autres organismes agissant en 
France 

        

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS         
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1077,32 1077,32 3192,06 3192,06 
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET 
DEPRECIATIONS         

5 - IMPÔT SUR LES BENEFICES         
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE 
L'EXERCICE    ………...…...   …………...                   

TOTAL 20965.32 9556,69 3192,06 3192,06 
EXCEDENT OU DEFICIT -103.43 0,00 15842,14 8842,14 
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
 (loi n°91-772 du 7 août 1991) 

      

EMPLOIS PAR DESTINATION 
EXERCICE EXERCICE 

RESSOURCES PAR ORIGINE 
EXERCICE EXERCICE 

2020 2019 2020 2019 

EMPLOIS DE L'EXERCICE      RESSOURCES DE L'EXERCICE     

1 – MISSIONS SOCIALES     1 – RESSOURCES LIEES A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC     

1.1 Réalisées en France  8479,57   1.1  Cotisations sans contrepartie     

  - Actions réalisées par l'organisme      1.2  Dons, legs et mécénats     
  - Versements à un organisme central 
ou d’autres organismes agissant en 
France 

       - Dons manuels 9556,89 12034,20 

1.2 Réalisées à l’étranger       - Legs, donations et assurances-
vie     

  - Actions réalisées par l'organisme       - Mécénat     
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS           
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1077,32 3192,06       

TOTAL DES EMPLOIS 9556,89 3192,06 TOTAL DES RESSOURCES 9556,89 12034,20 

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU 
PUBLIC DE L’EXERCICE   8842,14 DEFICIT DE LA GENEROSITE DU 

PUBLIC DE L’EXERCICE     

TOTAL 9556,89 12034,20 TOTAL 9556,89 12034,20 

      

RESSOURCES REPORTEES LIEES A 
LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 
DEBUT D’EXERCICE (HORS 
FONDS DEDIES) 

8842,14   

    (+) Excédent ou (-) insuffisance 
de la générosité du public     

    
(-) Investissements ou (+) 
désinvestissements nets liés à la 
générosité du public de l’exercice 

0   

    

RESSOURCES REPORTEES LIEES A 
LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 
FIN D’EXERCICE (HORS FONDS 
DEDIES) 

8842,14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 



10 
 

 
Exercice 2020  2020 2019 

  
GLOBAL dont 

GENEROSITE GLOBAL dont 
GENEROSITE 

TRESORERIE NETTE EN DEBUT D'EXERCICE 36 986   20 745   
Ressources issues de la générosité publique non utilisées au 
début de l'exercice 

  8 842   0 

TOTAL RESSOURCES  20 862 9 557 19 034 12 034 
1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRÈS DU PUBLIC 9 557 9 557 12 034 12 034 
     1.1 Dons et legs collectés 9 557 9 557 12 034 12 034 

     1.2 Autres produits liés à l'appel à la  
          générosité du public (dont produits financiers) 

  0   0 

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 11 305   7 000   
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 0   0   
4. AUTRES RESSOURCES 0   0   
TOTAL EMPLOIS PAR DESTINATION  20 965 9 557 3 192 3 192 
1. MISSIONS SOCIALES 19 888 8 480 0 0 
   1.1 Réalisées en France 19 888   0 0 
       - Actions opérationnelles réalisées en France 0 0 0   
                        - Actions 1         
                        - Actions 2 …..         
       - Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours         
       - Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours         
       - Acquisitions d'immobilisations financières         
   1.2 Réalisées à l'étranger 0 0 0 0 
       - Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours         
       - Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours         
       - Acquisitions d'immobilisations financières         
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 0 0 0 0 
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 077 1 077 3 192 3 192 
       - Dépenses de fonctionnement         
       - Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours         
       - Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours         
       - Acquisitions d'immobilisations financières         
4. FRAIS DES AUTRES ACTIVITES 0 0 0 0 
       - Dépenses des activités lucratives         
       - Acquisitions d'immobilisations         

RESSOURCES - EMPLOIS -103 8 842 15 842 8 842 

BESOINS ET/OU RESSOURCES DU FINANCEMENT   -636 0 399 0 
       - Variation des emprunts         
       - Variation des créances         
       - Variation des dettes -636   399   

VARIATION DE L'ANNEE -739 8 842 16 241 8 842 
TRESORERIE NETTE EN FIN D'EXERCICE 36 247   36 986   

Ressources issues de la générosité publique non utilisées en 
fin d'exercice 0 0 0 8 842 
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