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Madame Chantal JANNET, Présidente du Fonds de Dotation de l’Association QUALITEL, a, 
aux fins de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, établi le présent 
rapport d’activité sur les opérations de l’exercice écoulé. 

Les comptes annuels qui sont présentés ont été établis dans le respect des règles de 
présentation et des méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

SITUATION AU COURS DE L'ANNEE 2020 
 

Le Fonds de dotation QUALITEL a pour objet de conduire et soutenir toutes missions d’intérêt 
général à caractère social ou scientifique et notamment : 

- de soutenir des organismes sans but lucratif œuvrant pour le logement des plus 
défavorisés ; 

- de soutenir des organismes sans but lucratif œuvrant pour l’éducation et la formation 
au bon usage du logement des populations défavorisées ; 

- de soutenir des projets de recherche fondamentale dans le cadre de la prévention de 
l’hygiène, de la santé publique et de la défense de l’environnement naturel, dans un ou 
plusieurs des domaines suivants : lutte contre les pollutions et nuisances, prévention 
des risques naturels et technologiques, préservation des milieux et des équilibres 
naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural ; 

- de soutenir des projets numériques pour faciliter l’accès au logement, permettre 
l’amélioration des conditions de logement et permettre la formation au bon usage du 
logement et/ou de la recherche. 

 

Les principaux éléments d’activité à retenir pour l’année 2020 sont : 

 Le lancement du 9e appel à projets du Fonds de dotation ; 
 Le soutien de 30 lauréats ; 
 Le suivi des lauréats des éditions précédentes ; 
 La modification des statuts du Fonds de dotation. 

 

1) Le lancement du 9ème appel à projets du Fonds de dotation 
 

Lancé le 6 avril 2020, l’appel à projets 2020 du Fonds de dotation s’est clôturé le 15 juillet 
(inclus) 2020. La durée de la phase de candidature a été prolongée en raison du contexte 
sanitaire et de la période de confinement. 

Pour cette édition, 9 partenaires mécènes se sont engagés aux côtés du Fonds de dotation 
QUALITEL : le mécène historique Cerqual QUALITEL Certification (100 000 €), Malakoff 
Humanis (25 000 €), ROCKWOOL France (25 000 €), BNP Paribas Immobilier (20 000 €1), le 
Fonds d’Action pour la Sécurité Electrique (20 000 €), Pierre Etoile (15 000 €), Qualibat 
(15 000 €), le Fonds de dotation QUALIGAZ (10 000 €) et la Fédération des Ascenseurs (5 000 
€). Il a été fait mention de l’engagement de ces acteurs sur la page internet du Fonds de 
dotation QUALITEL.  

 

1 Le versement reçu en 2020 correspond à l’enveloppe de dotation 2019. Le versement effectif de la 
contribution de BNP Paribas Immobilier au titre de l’appel à projets 2020 a été réalisé en 2021.  
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La contribution financière s’élevait à 235 000 € en 2020. Afin de prendre en charge les 
dépenses de fonctionnement liées à l’activité courante du Fonds de dotation, une partie de 
l’enveloppe de Cerqual QUALITEL Certification a été provisionnée (15 000 €). 

L’enveloppe globale d’aide aux projets 2020 était ainsi de 220 000 €. Dans le cadre de l’appel 
à projets, 255 candidatures ont été réceptionnées, déposées par 241 organismes différents. 
Parmi l’ensemble des dossiers, 230 projets étaient éligibles 2  à un soutien du Fonds de 
dotation, répartis comme suit au sein des catégories de l’appel à projets : 49% dans la 
catégorie Hébergement (1), 30% dans la catégorie Accompagnement et éducation (2), 4% 
dans la catégorie Recherche (3) et 17% dans la catégorie Numérique (4). 

Les lauréats 2020 ont été sélectionnés à l’occasion de comités de sélection personnalisés 
pour chaque partenaire mécène, de conseils d’administration du Fonds de dotation QUALITEL 
ainsi que d’un vote des collaborateurs du Groupe QUALITEL pour déterminer le Prix Coup de 
cœur des collaborateurs. 

 

2) Le soutien de 30 lauréats  
 

30 projets solidaires ont été récompensés en 2020, 17 projets sélectionnés par les partenaires 
mécènes (ROCKWOOL France, Malakoff Humanis, le Fonds d’Action pour la Sécurité 
Electrique, BNP Paribas Immobilier, Pierre Etoile, Qualibat, le Fonds de dotation QUALIGAZ, 
la Fédération des Ascenseurs), 1 projet sélectionné par les collaborateurs du Groupe 
QUALITEL et 12 projets sélectionnés par le Conseil d’administration du Fonds de dotation 
QUALITEL (sur la base d’une enveloppe de Cerqual Qualitel Certification). Ces informations 
ont été communiquées par le biais d’un communiqué de presse, accessible en Annexe 1.  

 

L’enveloppe de 220 000€ 3est répartie de façon suivante :  

- Catégorie Hébergement - 14 projets lauréats (93 000€) 

- Catégorie Accompagnement et Education – 8 lauréats (57 000€) 

- Catégorie Recherche – 4 lauréats (33 000€) 

- Catégorie Numérique – 4 lauréats (37 000€). 

Les projets soutenus en 2020 sont présentés en Annexe 2. 

 

Le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser une cérémonie de remise des prix en 
présentiel, dans un format similaire aux années précédentes. La communication digitale ainsi 
qu’auprès de la presse ont cependant été maintenus.  

 

2 Pour rappel, les critères du Fonds de dotation QUALITEL dans le cadre de son appel à projets 2020 étaient les 
suivants : Eligibilité au mécénat du candidat et du projet, situé sur le territoire français ; Conformité aux thématiques 
d’intervention du Fonds ; Expertise reconnue du candidat dans le domaine ; Besoin social bien identifié abordé 
avec une réponse claire ; Projet répondant à un besoin social mal couvert, avec une approche novatrice ; Objectifs 
pertinents avec une démarche d’évaluation du projet ; Actions structurées et pertinentes par rapport aux objectifs ; 
Calendrier clair et réaliste ; Projet conçu ou financé en partenariat ; Projet ayant un impact positif sur son 
écosystème ; Bénéficiaires dont le profil, le nombre et l’implication sont définis ; Budget réaliste et stabilité de la 
situation financière du candidat. 
 
3 Le reversement des fonds aux lauréats a été effectué en deux temps en raison de la réception en 2021 de la 
dotation de BNP Paribas Immobilier. 
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En substitution de cet évènement, ont été 
proposées :  

- à l’ensemble des partenaires mécènes des 
rencontres en petits comités avec leurs 
porteurs de projet, en présence des 
permanents du Fonds ; 
- une visioconférence le 27 novembre matin 
avec les membres du Conseil 
d’administration et les porteurs de projet 
lauréats sélectionnés par ceux-ci.  

 

3) Le suivi des lauréats des éditions précédentes 
 

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation des projets soutenus, les membres du Conseil 
d’administration et l’équipe du Fonds de dotation sont amenés à rendre visite aux lauréats 
précédemment récompensés pour mieux appréhender la réalité des missions des associations 
sur le terrain et mesurer l’impact social concret des dotations versées sur le projet.   

En 2020, différents temps forts ont été organisés : 

 Une visite de la Résidence Sociale Convention des Apprentis d’Auteuil à Paris 

Début juillet, le Fonds de dotation QUALITEL et son partenaire mécène ROCKWOOL France 
sont allés à la rencontre des équipes de la Résidence Sociale Convention des Apprentis 
d’Auteuil afin de revenir ensemble sur les travaux d’amélioration effectués dans les 
appartements des familles en difficulté et des jeunes en  insertion accompagnés par les 
équipes de la fondation.  

 

 Une rencontre avec l’Institut de Gérontologie Sociale à Marseille 
Le Fonds de dotation QUALITEL et son 
partenaire mécène le Fonds d’Action 
pour la Sécurité Électrique ont participé 
à une réunion de travail avec l’Institut 
de Gérontologie Sociale de Marseille le 
9 juillet 2020. Les équipes du FASE et 
de l’IGS ont collaboré étroitement pour 
produire un guide qui traite de la 
prévention des risques électriques et 
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intitulé « Personnes âgées : comment éviter au domicile les dangers au quotidien ? Le 
Guide des risques électriques et autres risques courants dont l’automédication ». 

 

 Une visite de l’association La Maison de Tom Pouce près de Brie-Comte-Robert 

Durant deux années et par l’intermédiaire du Fonds de dotation QUALITEL, le promoteur 
Pierre Étoile a accompagné les travaux de réhabilitation d’un espace d’accueil d’urgence de La 
Maison de Tom Pouce destiné à toute femme enceinte en difficulté, dès les premières 
semaines de grossesse. Le Fonds de dotation et son partenaire mécène se sont rendus le 22 
juillet dernier dans cet espace appelé la bergerie et devenu un lieu de vie et d’activités pour 
les mamans et leur bébé. 

 

 Une rencontre de l’association Le-Centre à Poitiers 

 

Le 17 septembre 2020, le Fonds de dotation QUALITEL et son partenaire mécène Malakoff 
Humanis ont rencontré les équipes de l’association Le-Centre à Poitiers pour évoquer la 
prévention de la perte d’autonomie. Accompagnés d’une ergothérapeute, ils ont pu visiter 
l’Espace Autonomie, lieu de sensibilisation du grand public ainsi que des aidants familiaux et 
professionnels aux différentes aides techniques existant pour faciliter le maintien à domicile. 
Cette perte d’autonomie concerne aussi bien les personnes âgées que les personnes en 
situation de handicap ou atteintes d’une maladie entrainant une perte d’autonomie. La version 
mobile de cet Espace Autonomie est une initiative lauréate de l’appel à projets 2019.  
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 Une visite de l’Association Léa à Montgeron 

Le 18 septembre 2020, le Fonds de dotation QUALITEL et les collaborateurs du Groupe 
QUALITEL se sont rendus à la rencontre de l’Association Léa, projet Coup de cœur des 
collaborateurs 2019. Le Fonds de dotation a contribué à l’aménagement de trois logements 
de l’association, ainsi qu’au réassort, au réaménagement et à la rénovation d’autres places 
d’hébergement. 

 

 Une visite du chantier de la Maison de Vie et de Partage à Viroflay de la Fondation 
pour le Logement Social 

Le 6 octobre 2020, le Fonds de dotation QUALITEL et son partenaire mécène Pierre Étoile 
étaient conviés à la visite du chantier de la Maison de Vie et de Partage Sainte-Thérèse, projet 
porté par la Fondation pour le Logement Social et l’association Maison Saint Joseph. Cette 
visite fut l’occasion de faire le point sur le projet d’aménagement d’une maison en lieu de vie 
pour 7 jeunes femmes en situation de handicap.  

 

4) La modification des statuts du Fonds de dotation 
 

Afin de mettre à jour le siège social du Fonds de dotation QUALITEL, ainsi que son objet, une 
modification des statuts a été opérée, en décembre 2020. Ainsi, la catégorie numérique (4) a 
été expressément intégrée à l’objet du Fonds. A cette occasion, d’autres modifications ont été 
apportées, notamment à la durée de mandat et aux attributions des administrateurs.    
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RÉCAPITULATIF DES COMPTES 2020 
 

Les comptes annuels qui sont présentés ont été établis dans le respect des règles de 
présentation et des méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Au titre de l’exercice 2020, le Fonds de dotation a reçu des dons à hauteur de 215.000 €. 

Le Fonds de dotation n’emploie pas de salarié. Une collaboratrice de la société CERQUAL est 
mise à disposition pour une partie de son temps pour occuper les fonctions de Déléguée. De 
même, un salarié de QUALITEL, s’occupe essentiellement du fonds. 

 

Compte de résultat 
 

Au cours de cet exercice social, le Fonds de dotation n’a pas réalisé de chiffre d’affaires.  

Les produits d’exploitation correspondent au montant prélevé sur la dotation consomptible 
pour financer le budget d’action du fonds à savoir, le financement de ses missions d’intérêt 
général (245.833 €) et ses frais de fonctionnement (85.901 €). 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 331.734 €. Elles correspondent aux fonds versés 
dans le cadre des projets retenus pour 245.833 € et aux charges diverses pour un montant de 
85.901 € se décomposant comme suit (cf. tableau ci-dessous) : 

· Directement pris en charge par le fonds (frais de promotion, honoraires…) pour 
2.929 €. 

· Dans le cadre du mécénat pris en charge par le Groupe Qualitel pour 82.972 €. 

La différence conduit à un résultat d'exploitation de 0 €. 

Aucune charge financière. 

En conséquence, le résultat de l'exercice est équilibré.  
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Bilan 
 

A l’actif du bilan figurent : 

- Des disponibilités sur le compte BNP : 33.889 €. 
- Des charges constatées d’avance correspondant au stock de plaquettes non utilisées 

au 31.12.2020 pour 250 €. 

Au passif : 

- Le fonds statutaire pour 10.000 € 
- La dotation consomptible de 2019 (240.000 €) a été consommée à hauteur de 

203.467 € en 2019. La différence soit 36.533 € a été intégralement utilisée en 2020 
pour financer les actions du fonds. 

- La dotation consomptible de 2020 (215.000 €) a été consommée à hauteur de 
192.229 €. La différence soit 22.771 € représente la dotation non encore 
consommée. 
 

- Les dettes fournisseurs pour 1.336 € dont le règlement est intervenu début 2021. 
 

- Les dettes sociales pour 31 € représente la cotisation à la maison des artistes pour la 
conception de la plaquette. 

Le détail des comptes figure en annexe 3 du présent rapport. 

Libellé

Frais 

directement 

supportés par 

le fonds

Mécénat (frais 

pris en charge 

par le Groupe 

Qualitel)

Total général

Achats non stockés de matière et fournitures 498 € 498 €

Sous-traitance générale 70 726 € 70 726 €

Locations 7 972 € 7 972 €

Charges locatives et de copropriété 553 € 553 €

Entretien et réparations 1 285 € 1 285 €

Primes d'assurances 99 € 99 €

Etudes et recherches 14 € 14 €

Divers 92 € 92 €

Divers 4 € 4 €

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 306 € 43 € 1 349 €

Publicité, publications, relations publiques 324 € 324 €

Transports de biens et transports collectifs du personnel 28 € 2 € 30 €

Déplacements, missions et réceptions 800 € 55 € 855 €

Frais postaux et de télécommunications 1 058 € 1 058 €

Services bancaires et assimilés 472 € 472 €

Impôts, taxes 74 € 74 €

Redevances , brevets, licences 497 € 497 €

2 929 € 82 972 € 85 901 €

Détail des frais de fonctionnement 
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PROJETS ET PERSPECTIVES 2021 
 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire exceptionnelle, accentuant les précarités 
économiques, les problèmes de sans-abrisme et de mal-logement, touchant de plein fouet les 
populations les plus défavorisées. Dans ce contexte, le Fonds de dotation QUALITEL a 
maintenu son soutien financier et son accompagnement, plus que jamais essentiels pour 
améliorer les conditions de logement et de vie des publics les plus vulnérables. 

Le nombre de candidatures à l’appel à projets 2020 illustre le besoin de financement des 
structures d’intérêt général. La crise sanitaire s’accompagne d’une crise sociale et les 
initiatives solidaires vont continuer à se déployer en 2021. Pour cette nouvelle année, notre 
objectif est de poursuivre et d’accentuer le soutien apporté aux lauréats 2020. 

Cette volonté s’exprime par le lancement d’un nouveau dispositif de parrainage solidaire que 
le Fonds de dotation propose aux collaborateurs du Groupe QUALITEL désireux de s’impliquer 
davantage pour les associations soutenues, en donnant de leur temps et de leurs 
compétences tout au long de l’année. La mobilisation du grand public fait par ailleurs partie 
des axes de réflexion en 2021, afin de fédérer les particuliers autour des projets soutenus par 
le Fonds de dotation. 

L’objectif en 2021 est également d’amplifier l’action du Fonds sur tout le territoire en 
accompagnant plus d’initiatives à l’occasion de l’appel à projets 2021 qui sera lancé au 
printemps. A cette occasion, un appel aux entreprises est effectué, pour rejoindre ce réseau 
d’acteurs engagés contre le mal-logement. 

En 2021, plus que jamais, les associations et fondations ont besoin du maximum de soutien 
pour améliorer les conditions de logement et de vie des publics les plus défavorisés. 

 

 

Fait à Paris, le  

 

 

 

 

La Présidente, 
Chantal Jannet 
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Annonce des lauréats de l’appel à projets 2020 
(communiqué de presse) 
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Présentation des lauréats 2020 
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Annexe 3 

 

 

 

 

 

 

 

  
Etats financiers au 31/12/2020 

(bilan, compte de résultat, annexe légale, états de gestion) 
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Bilan Actif

FONDS DE DOTATION QUALITEL Période du 01/01/20 au 31/12/2020

RUBRIQUES BRUT Amortissements 31/12/2020 31/12/2019

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concession, brevets, licences, marques, procédés,

logiciels, droits et valeurs similaires

Fonds commercial (1)

Autres

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Autres

Immobilisations grevées de droits

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

TOTAL I ACTIF IMMOBILISE

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

CRÉANCES (3)

Créances usagés et comptes rattachés

Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0 € 0 €

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

DISPONIBILITES 33 889 € 33 889 € 47 246 €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3) 250 € 250 € 573 €

TOTAL II ACTIF CIRCULANT 34 139 € 34 139 € 47 819 €

Frais d'émission d'emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Écarts de conversion actif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 34 139 € 34 139 € 47 819 €

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

Acceptés par les organes statutairement compétents

Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre
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Bilan Passif

FONDS DE DOTATION QUALITEL Période du 01/01/20 au 31/12/2020

RUBRIQUES 31/12/2020 31/12/2019

FONDS PROPRES

Fonds propres

Fonds propre versé lors de la constitution du fonds 10 000 € 10 000 €

Fonds propre (droits consomptibles) 22 771 € 36 533 €

2017 0 €

2018 0 €

0 €

215 000 €

-192 229 €

Net 22 771 €

Réserves

Report à nouveau sur gestion propre

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Autres fonds propres

Fonds propre avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL I FONDS PROPRES 32 771 € 46 533 €

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DEDIES

Sur subventions de fonctionnement

Sur autres ressources

TOTAL III FONDS DEDIES

DETTES (1)

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 336 € 1 255 €

Dettes fiscales et sociales 31 € 31 €

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance (1)

TOTAL IV DETTES 1 367 € 1 286 €

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 34 138 € 47 819 €

(1) A plus d'un an       A moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

montant rapporté au résultat

2020

2019
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Compte de Résultat 

FONDS DE DOTATION QUALITEL Période du 01/01/20 au 31/12/2020

RUBRIQUES 31/12/2020 31/12/2019

Chiffres d'affaires nets

Autres produits 331 734 € 225 570 €

PRODUITS D'EXPLOITATION 331 734 € 225 570 €

CHARGES EXTERNES

Autres achats et charges externes 85 330 € 17 823 €

TOTAL charges externes  : 85 330 € 17 823 €

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

Droits d'enregistrement et autres taxes 74 € 81 €

TOTAL Impôts et taxes  : 74 € 81 €

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

TOTAL charges de personnel  :

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions pour risques et charges

TOTAL dotations d'exploitation  :

AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION

Autres charges 246 330 € 207 667 €

CHARGES D'EXPLOITATION 331 734 € 225 570 €

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 0 € 0 €

PRODUITS FINANCIERS

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 € 0 €

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts et charges assimilées 0 € 0 €

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 € 0 €

RÉSULTAT FINANCIER 0 € 0 €

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 0 € 0 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

TOTAL DES PRODUITS 331 734 € 225 570 €

TOTAL DES CHARGES 331 734 € 225 570 €

BÉNÉFICE OU PERTE
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