En mai 2020, l’IFACI et la CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) se sont
conjointement associés à la Chaire Audencia sur la comptabilité, le contrôle et l’audit multi-capitaux.
D’autres acteurs ont depuis rejoint le tour de table du projet, parmi lesquels Danone, L'Oréal et PwC,
con rmant son importance pour nos professions. Les adhérents de l’IFACI pourront, dès 2021,
béné cier des travaux de la chaire et se préparer aux changements à venir dans nos professions.

Jean-Marie
Pivard

Président de
l'IFACI

La révision des recommandations de l’AFA, en novembre 2020, a été l’occasion pour l’IFACI de porter
auprès de l’agence les remarques que ses adhérents ont formulées au sein du groupe de travail ad hoc.
L’implication de l’IFACI dans ce domaine porte ses fruits puisque début 2021, l’institut a pu détailler ces
mêmes remarques ainsi qu’une évaluation plus générale de la mise en œuvre de la loi Sapin 2 devant la
représentation nationale.
En n, en décembre 2020, sur recommandation de son conseil d’administration, l’IFACI s’est doté d’une
raison d’être : « L’IFACI a pour but de fédérer, promouvoir et représenter les métiers du risque, de l’audit
et du contrôle internes pour renforcer la con ance des parties prenantes envers les organisations ».
Cette af rmation est, je le pense, fortement soutenue par les réalisations de l’année 2020 et, en
particulier, par la décision d’ouvrir la gouvernance aux risk managers concrétisée par la cooptation de
Stanislas Martin, directeur des risques d’EDF, en décembre.
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Au total, malgré la baisse très sensible de son activité économique et, en conséquence, des résultats
nanciers décevants en 2020, l’IFACI se projette tout à la fois avec con ance et vigilance dans l’avenir et
se dote des ressources nécessaires à son évolution.
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L’année 2020 a été une année extraordinaire pour tous, y compris pour votre association. L’IFACI,
s’appuyant sur les développements réalisés ces dernières années, a saisi cette opportunité d’intensi er
et d’accélérer sa transformation. En quelques semaines, tous les évènements ont été déplacés avec
succès sur notre réseau social Workplace. Le magazine Audit, Risques & Contrôle a, quant à lui, trouvé
son format digital et devient aujourd’hui le blog IFACI. La plateforme européenne participative
Benchmark Place, avec ses 800 entreprises participantes, n’a jamais eu plus de sens qu’en ce moment.
Pour la première fois, vous avez suivi la "non-conférence" de l’IFACI depuis chez vous. En n, depuis juin
2020, plus de 80% des formations de l’IFACI sont disponibles à distance.

Impacts de la pandémie sur l’activité de l’IFACI
Des conséquences financières importantes
•

La baisse historique de l’activité de formation (- 45%) et du
chiffre d’affaires de l’IFACI (-49%).

•

Un résultat fortement déficitaire (-566 k€).

•

L’abandon des travaux du 3ème étage de l’IFACI.

Une capacité de rebond démontrée
•

Les activités adhésions et IFACI Certification ont bien résisté à la crise.

•

50% du chiffre d’affaires de la formation a été réalisé en ligne, la quasi totalité de l’offre est
disponible en distanciel.

•

Workplace et les activités adhérents en ligne, dont en particulier les Clubs DAI et DCI, sont
attractifs et répondent aux attentes de façon satisfaisante.

•

La « non conférence », l’événement organisé en ligne, a atteint l’ensemble de ses objectifs.

Au total
En 2020, l’IFACI a vu l’équilibre et les modalités de ses activités bousculés. À plus long terme, les
contours de ces évolutions ne sont pas encore clairement lisibles.
Face à ces changements brutaux et à ces incertitudes sur l’avenir, la capacité de transformation de
l’IFACI est réelle, mais vigilance et agilité seront plus que jamais nécessaires, notamment en
matière de formation professionnelle.

Les adhérents au coeur de la démarche de développement des contenus professionnels

Développer les pratiques professionnelles

Observer l’évolution des risques
Le processus européen d’identification, d’analyse et de projection des

•

Guides pratiques élaborés en France (Guides RGPD, Cyber 2.0) et en

risques clés « Risk in Focus » a permis, en 2020, de rassembler les visions

Europe (Le facteur humain et la cybersécurité, le risque

de 579 responsables d’audit interne, 51 experts et 42 acteurs du dispositif

macroéconomique, le risque environnemental).

de maîtrise des risques d’entreprises et d’organisations européennes.

•

Réponse à la consultation de l’AFA sur la nouvelle version de ses
recommandations, organisation d’échanges entre l’AFA et les
adhérents sur les modalités de leur mise en œuvre.

Imaginer le futur de nos professions…
… dans un contexte d’évolution rapide de l’environnement des
affaires, de la législation et de la réglementation.

•

Partenariat IFACI-CNCC au sein de la chaire AUDENCIA
comptabilité multi-capitaux, avec notamment L’Oréal, Danone et
PwC pour dessiner le rôle des métiers du risque dans ce nouveau
contexte.

•

Participation active au développement de positionnements
d’influence des autorités européennes (commission, parlement,
agences et banque centrale) au travers de l’ECIIA.

Workplace : une plateforme commune pour échanger
3 918 utilisateurs de Workplace en 2020
Dont 1 730 utilisateurs mensuels

Communautés actives

+25% d’utilisateurs en 2020

Groupes de travail thématiques, antennes
6 instituts connectés :

•

Belgique

•

Canada (Montréal &
Québec)

régionales…, Workplace héberge dorénavant
l’ensemble des activités adhérents.

Les discussions les plus actives sont :

•

France

•

Cybersécurité : 816 adhérents

•

Liban

•

Sapin 2 : 879 adhérents

•

Luxembourg

•

Management des risques : 1 000 adhérents

•

Maroc

Les réunions mensuelles
Sur place, à distance, en direct ou en différé, le REX de la
communauté

Plus de 6 600 participations
cumulées en direct sur Workplace
Les 10 réunions mensuelles organisées ont rassemblé
1 629 adhérents en 2020, essentiellement sur Workplace.
Un chiffre stable qui con rme l’intérêt de ce format de
retour d’expérience.
Disponibles en différé, les vidéos des réunions mensuelles
ont été visionnées à plus de 5 194 reprises en 2020 (+87%).
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Parallèlement aux réunions mensuelles, 28 wébinaires
ont été organisés à l’attention exclusive des adhérents,
rassemblant, en direct, près de 5 000 participations
cumulées.

Les Clubs IFACI
Les Club des Directeurs d'Audit Interne et des Directeurs
du Contrôle interne de l'IFACI regroupent plus de 80
membres.
Les Clubs offrent à leurs membres le meilleur de l’expertise,
de la pédagogie et du réseau, en leur proposant une
prestation sur mesure et une expérience à long terme pour
les accompagner dans le développement et/ou la maturité
de leur service :
• Les sujets des rencontres sont choisis par les membres des
Club eux-mêmes.
• Les rencontres sont animées par des experts
indépendants.
• Elles ont lieu en visioconférence, 2 à 3 fois par mois, avec
quelques temps forts de networking en présentiel.
• Il n’y a pas d’obligation d’assiduité, chacun participe aux
rencontres selon les sujets qui l’intéresse et
ses disponibilités.

Conférence
La conférence IFACI est le rendez-vous incontournable de nos métiers. Cette année, il a été, pour la première fois, entièrement digitalisé.
Grâce à son format en ligne optimisé et son large choix de sessions sur deux semaines, les participants ont pu bénéficier d’une conférence sur mesure, compatible avec leur
agenda professionnel.

•
•
•
•
•
•

Des parcours dédiés : plénières, soft skills, REX, co-constructions, partenariats
Des intervenants reconnus parmi lesquels Jean Viard, François Gemenne, Pierre-Etienne Franc, Christine Ockrent, le tout facilité et animé par des équipes de professionnels.
230 participants payants
96% participants satisfaits
38 sessions sur 2 semaines
60 intervenants

Jean Viard
Sociologue
Jean Viard est directeur de recherche au CNRS, au CEVIPOF
(Centre de recherches politiques de Sciences Po). Diplômé en
économie et docteur en sociologie, il est spécialisé notamment
dans les vacances, le temps libre, Marseille, ou les 35 heures.

Christine Ockrent
Écrivain et Journaliste
Diplômée de Sciences Po Paris et de l'université de Cambridge,
elle devient la deuxième femme à présenter le journal de 20
heures sur France 2, en 1981, après Hélène Vida. Elle a travaillé en
tant que chef éditorialiste à RTL et rédactrice en chef de TF1.

François Gemenne
Sociologue Chercheur et ex-Directeur exécutif du programme
de recherche Politiques de la Terre
Spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement,
François Gemenne a été directeur exécutif du programme de
recherche interdisciplinaire « Politiques de la Terre » à Sciences
Po (Médialab).

Réseaux sociaux
La visibilité du réseau sur
LinkedIn
En 2020 la visibilité de l’IFACI sur LinkedIn a fortement
augmenté. Ce sont plus de 1 268 abonnés supplémentaires au
31/12/2020 par rapport à l’an dernier et 9 871 abonnés au total
(+15%).
L’IFACI a renforcé son positionnement digital en publiant
toujours plus de contenu sur LinkedIn, notamment en ouvrant
quelques articles du magazine aux non adhérents a n
d’accroître la visibilité de l’institut.
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En 2021 cet objectif sera poursuivi avec pour objectif de
devenir le premier média professionnel à destination des
métiers du risque.

Benchmark Place

En 2020, près de 800 directions d’audit interne utilisent
Benchmark Place, dont 320 via le portail de l'IFACI par
authenti cation unique. Depuis décembre 2020, les
adhérents britanniques, espagnols et allemands ont rejoint
Benchmark Place.
D e p u i s 2 0 2 0, l ’a p p l i c a t i o n S co re c a rd p ro p o s e d e s
comparaisons par rapport à un ensemble de 80 indicateurs de
performance et de conformité.
L’application Ambition Model permet aux directions d’audit
interne d’auto-évaluer leur organisation, d’établir une feuille
de route stratégique puis de comparer leurs ambitions aux
normes de l'IIA et à celles de leurs pairs (benchmark
européen). Le tableau de bord ainsi produit peut être utilisé
dans un rapport d’activité ou de programme qualité.
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L’ I FA C I p ro p o s e d é s o r m a i s à s e s a d h é re n t s u n
accompagnement pour commencer à utiliser la plateforme
Benchmark Place.

IFACI Certification

IFACI Certi cation propose aux directions d’audit interne des
services de certi cation et d’évaluation, alignés avec les
niveaux de maturité de l’Ambition Model de l’IIA.
Le diagnostic ou audit à blanc accompagne par expertise la
transformation et l’organisation des fonctions d’audit interne,
visant l’excellence durable de leur démarche de progrès.
La certi cation professionnelle authenti e publiquement la
conformité des fonctions d’audit interne au Référentiel
Professionnel par un processus structuré d’assurance qualité,
visant l’amélioration continue de leur démarche de progrès.
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L’évaluation-benchmark s’appuie sur l’Ambition Model pour
valider l’application de pratiques avancées par les fonctions
d’assurance interne, visant l’enrichissement coopératif de leur
démarche de progrès.

Workplace : source d’information professionnelle

Près de 4 000 adhérents sont maintenant connectés à notre
réseau social interne Workplace implanté depuis 4 ans.
Workplace a su fédérer nos adhérents en ligne notamment
durant une période de crise où ils en avaient le plus besoin.
Nous avons multiplié les services et les interactions a n de
servir au mieux leurs besoins.
Ainsi, Workplace constitue une véritable plateforme
professionnelle grâce à sa base documentaire, les articles du
blog, les groupes de discussions, les webinars, les réunions
mensuelles et même la conférence…
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Grâce aux noti cations transmises directement sur les
smartphones / tablettes ou par mail, les adhérents sont
informés en temps réel de l’actualité de leur métier et des
activités de l’IFACI qu’ils choisissent de suivre.

Une base documentaire riche

En 2020, la base documentaire s’est enrichie de :

•

5 numéros du Tone at the Top (IIA) ;

•

3 éditions du Global Perspective and Insight (IIA) ;

•

5 publications Risk in Focus 2021 (Europe) ;

•

4 publications des communautés d'adhérents IFACI (ex: RGPD, Cyber,
Collectivités Territoriales…) ;

•

4 publications techniques sur les enjeux extra- nanciers (issues de la
Chaire Audencia) ou les impacts de la pandémie de Covid-19 (IIA).

La diffusion et promotion sur WorkPlace s'est accentuée, notamment
avec la diffusion des billets de blogs de Richard Chambers (près de 50
numéros en 2020 !) ou encore par la mise à disposition de 28 webinaires
thématiques, 9 enregistrements des Réunions Mensuelles
accompagnés des synthèses « Les Essentiels ».
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Au delà de ce fonds documentaire, disponible bientôt intégralement
depuis Workplace, les adhérents ont toujours accès aux ressources en
langue anglaise de l’IIA.

Le magazine Audit, Risques & Contrôle fait peau neuve et devient le blog IFACI

La volonté de baisser les coûts du magazine en 2020
s’est transformée en opportunité de devenir un pur
player participant mieux encore à la promotion et à
l’information des métiers du risque.
Le blog IFACI, 100% digital, a pour ambition de devenir le
premier média des métiers du risque.
Le blog est disponible sur https://blog.ifaci.com et sur
Workplace où chaque article est répertorié dans la base
de connaissances.

Une offre de formation complète

En 2020, l’offre de l’IFACI compte 110 formations
s’adressant à l’ensemble des métiers du risque et à tous
les secteurs d’activité.
26 nouvelles formations ont été ajoutées en cours
d’année :

• Les

formations certi antes disponibles à distance
COSO Internal Control, COSO ERM et Internal
Audit Practitioner organisées par l’IFACI en
par tenariat avec l’ensemble des Instituts
Européens et l’IIA.

• Des formations d’actualité, aux risques ou métiers.
cycle de formation aux techniques de Data
Analytics.
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• Un

Adhésion
Un nombre d’adhérents stable malgré la pandémie
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6 173 adhérents
-1% vs 2019
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L’Ins tut compte 6 173 adhérents au 31 décembre 2020 (-1%). 5 nouveaux partenariats ont été établis en 2020 avec les universités et les grandes écoles.

tt

ti

ti

Les 21 partenariats ac fs perme ent d’élargir les secteurs et les géographies servis par l’IFACI.

2020

La formation professionnelle

CA de l’activité formation
de l’IFACI
2 379 k€ (-45%)
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En 2020, le catalogue de forma on a été enrichi de 26 nouvelles forma ons.
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La formation professionnelle inter-entreprise
1 200 participants aux
formations catalogue de
l’IFACI en 2020 (-42%)
CA 2020 : 1 525 k€ (-49%)
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Au total les forma ons catalogue de l’IFACI ont accueilli 1 200 par cipants en 2020 (-42%).
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La formation professionnelle intra-entreprise
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CA 2020 : 746 k€ (-37%)

500 k€

0 k€
2014

2015

2016

2017

2018

2019

ti

ti

ff

ti

L’IFACI décline son o re de forma on à la demande et délivre des forma ons en audit et en contrôle internes adaptées aux besoins des équipes en termes
de durée, d’objec fs, de programme et de pédagogie.

2020

La formation professionnelle
une offre de certifications individuelles cohérente
Les cer ti cations professionnelles de l’IFACI
permettent aux auditeurs internes de démontrer leurs
compétences et leur professionnalisme.
L’offre globale :
• Toutes les certi cations diffusées par l’IIA sont
disponibles auprès de l’IFACI
• Le CIA Learning System permet aux candidats de se
préparer à l’examen en ligne
• Les formations du catalogue de l’IFACI sont
combinées avec le CIA Learning System pour plus
d’ef cacité
• Un processus d’inscription et de suivi simpli é et
centralisé
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CA 2020 : 108 k€ (-33%)

Conférence annuelle
La première « non » conférence en ligne de l’IFACI a rassemblé 230 participants

La « non » conférence de l’IFACI "Con ance", organisée
en ligne du 16 et 27 novembre 2020 a rassemblé 230
participants. Les objectifs

xés à cet événement, le

premier du genre, ont été atteints en termes de
fréquentation et dépassés pour ce qui concerne la

60 intervenants

satisfaction des participants et l’image.

230 participants

Au cours de l’événement, les participants ont pu

CA : 162 k€ (-81%)

l’interview classique à l’atelier de co-construction.

expérimenter de nombreux formats différents, de
L’ensemble des sessions sont disponibles sur
Workplace(*).
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(*) les personnes n’ayant pas participé à la conférence
peuvent également accéder à l’ensemble de ces sessions
enregistrées sous certaines conditions.

IFACI Certification
Un intérêt con rmé pour les services d’évaluation de l’audit interne
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IFACI Certi cation contribue au professionnalisme des services d’audit interne par optimisation des processus, émulation entre équipes et
labellisation des services, dans la dynamique de co-construction propre à l’IFACI, orientée conformité et performance.
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L’activité d’IFACI Certi cation a bien résisté en 2020, le chiffre d’affaires diminuant de 15 % (1 268 K€ en 2020 vs 1 499 K€ en 2019).
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Éléments financiers
Trésorerie
Fonds
propres

Au 31 décembre 2020, les
placements représentaient

Résultat

Chiffre
d’affaires

Après intégration du résultat
nancier et du résultat au 31

Les produits financiers réalisés en

décembre 2019, le fonds de

2020 s’élèvent à 8 k€. Après

dotation de l’IFACI s’élevait à 4,2

Le chiffre d’affaires net s’élève à

intégration du résultat financier et

M€ (vs 4,2 M€ au 31/12/2018).

3,7 M€ en 2020, contre 6,4 M€ en

du résultat d’exploitation, l’IFACI

Après affectation du résultat 2020

2019 (-42%).

réalise, en 2020, après impôts, un

(-566 k€), il s’élève au 31/12/2020 à

déficit net comptable de -566 k€
Le résultat d’exploitation atteint

(vs un bénéfice net de 32 k€ en

-603 k€ contre 95 k€ en 2019.

2019).

3,7 M€.

3,0 M€ contre 3,0 M€ au
31/12/2019, pour une rendement
moyen de 0,25%. Les intérêts
réalisés en 2020 s’élèvent à 7,5 k€.

Bilan
31/12/2020
ACTIF

Amortissements
et Provisions

Brut

PASSIF

2019

Report à nouveau
Net

Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Concessions, brevets et droits similaires

122 537

91 683

30 854

70 761

2020

2019
4 221 068

4 189 027

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

-565 799

32 041

FONDS PROPRES

3 655 269

4 221 068

0

0

0

0

Emprunts et dettes nancières
diverses

1 277 204

214 474

Avances et acomptes reçus sur
commandes en cours

226 045

217 704

Dettes fournisseurs et comptes
rattachés

735 998

1 059 333

582 780

665 896

0

0

28 395

21 661

546 209

475 384

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Autres immob. incorporelles / Avances et
acomptes

53 727

53 727

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres immobilisation nancières
ACTIF IMMOBILISÉ
Marchandises
Avances et Acomptes versés sur commandes

0
0

318 868

151 326

0
0

167 542

39 925

8 295

8 295

8 295

139 133

139 133

138 120

642 559

296 736

345 825

257 101

47 752

29 725

18 027

6 600

1 312

1 312

PROVISIONS POUR RISQUES ET
CHARGES
Découverts et concours bancaires

22 100
Dettes scales et sociales

Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités
Charges constatées d’avance

1 701 434

197 663

1 503 771

2 221 457

121 379

121 379

119 061

5 050 564

5 050 564

4 238 885

11 022

11 022

10 317

Dettes sur immobilisations et
comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance

6 706 075

6 618 421

DETTES

3 396 629

2 654 452

TOTAL DE L’ACTIF

7 576 023

524 123

7 051 899

6 875 521

TOTAL DU PASSIF

7 051 899

6 875 521
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227 388

fi

6 933 463
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ACTIF CIRCULANT

Compte de Résultat
COMPTE DE RÉSULTAT

2020

2019

79 307

125 485

2 674 977

5 301 412

Reprises et transferts de charge

85 094

123 310

Cotisations

955 368

964 221

27 499

27 598

3 822 244

6 542 026

61 372

66 085

(11 427)

2 773

2 579 064

4 523 734

55 756

52 589

Salaires et traitements

964 109

1 017 629

Charges sociales

440 744

448 273

Amortissements et provisions

173 366

196 518

Autres charges

162 241

139 321

CHARGES D’EXPLOITATION

4 425 225

6 446 924

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(602 981)

95 102

Produits nanciers

7 664

39 274

Charges nancières

8 368

2 443

RÉSULTAT FINANCIER

(704)

36 832

RÉSULTAT COURANT

(603 685)

131 934

Produits exceptionnels

67 943

200 652

Charges exceptionnelles

57 057

300 916

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

10 886

(100 264)

Impôts sur les béné ces

(27 000)

(371)

EXCÉDENT OU DÉFICIT

(565 799)

32 041

Ventes de marchandises
Production vendue
Subventions d’exploitation

Autres produits
PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation des stocks de marchandises
Autres achats non stockés et charges externes
Impôts, taxes

fi
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Opérations faites en commun

Règles générales
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par le conseil d’administration du 16 mars
2021.
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément
aux dispositions du règlement 99–01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :

•continuité de l’exploitation,
•permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
•indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes
annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations signi catives. Sauf mention, les montants sont

fi

exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles
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'entreprise, 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 engagés pour mettre l'actif en place et en état de
fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût
d'acquisition.
Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus
nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

•Logiciel de gestion : 1 à 3 ans
•Matériel informatique : 3 à 4 ans
•Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 8 ans
•Matériel et mobilier de bureau : 4 à 10 ans
La durée d’amortissement retenue par simpli cation est la durée d’usage pour les biens non décomposables à l’origine.
L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l’existence d’indices montrant que les
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actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est
pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers,
susceptible d'être estimée avec une

abilité suf sante, et couvrant des risques identi és, fait

l’objet d’une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à

fi
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l'activité normale de l’association.

Autres éléments financiers
Au début
d’exercice

IMMOBILISATIONS

Autres postes d’immobilisations
incorporelles

Augmentation Diminution

290 277

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
aménagements divers
Matériel de bureau et informatique,
mobilier
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Autres participations

114 016

145 408

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

219 516

39 907

114 016

145 408

Installations générales, agencements,
aménagements divers

66 649

4 237

66 649

4 237

40 371

Matériels de bureau et informatique,
mobilier

179 196

19 627

87 240

111 583

318 868

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

245 845

23 864

153 889

115 821

ACTIF IMMOBILISÉ

465 362

63 772

267 905

261 228

176 262

66 649

100 702

66 649

100 703

213 567

51 467

87 240

177 793

186 988

153 889

8 295

138 120

1 013

0

139 133
ÉTAT DES CRÉANCES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

146 416

1 013

0

En n d’exercice

114 016

176 262

285 769

Diminution

39 907

114 016

34 819

Augmentation

219 516

0

5 552

Au début
d’exercice

Autres postes d’immobilisations
incorporelles

290 277

8 295

Prêts et autres immobilisations nancières

AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS

En n
d’exercice

Montant brut

147 429

Échéances à moins
d’un an

Échéances à plus
d’un an

CREANCES DE L’ACTIF IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISÉ

722 461

188 002

267 905

642 558

Autres

139 133

139 133

CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
Créances et comptes rattachés
LISTE DES FILIALES ET
PARTICIPATIONS

Capital

Capitaux propres
(autres que le
capital)

Quote-Part du
capital détenue

Résultat du
dernier exercice
clos

Autres
Charges constatées d’avance
TOTAL

Filiales détenues à +50%)
SARL IFACI CERTIFICATION
-75008 PARIS

7 500

653 342

100

Valeur comptable
brute

7 500

fi
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Montant des
Cautions et
prêts et des
avals
avances

Créances clients et comptes rattachés
Dividendes
encaissés

Autres créances
Intérêts courus à recevoir

Filiales détenues à +50%)
SARL IFACI CERTIFICATION
-75008 PARIS

fi

Valeur
comptable
nette
7 500

0

1 701 434

121 379

121 379

11 022

11 022

1 972 967

1 833 834

139 133

28 899
PRODUITS À RECEVOIR

LISTE DES FILIALES ET
PARTICIPATIONS

1 701 434

0

0

TOTAL

Montant
121 830
19 367
2 256
143 453

Autres éléments financiers
CHARGES À PAYER
TABLEAU DES PROVISIONS

Provisions
Dotations de
au début de
l’exercice
l’exercice

Reprises
utilisées de
l’exercice

Reprises non
utilisées de
l’exercice

Provisions à
la n de
l’exercice

Montant

Factures non parvenues

250 779

Provisions pour congés payés
Pensions et obligation
similaires

70 121

Provisions RTT

13 082

Provisions intéressement

Provision pour dépréciation
immobilisations corporelles en
cours

35 506

35 506

0

Provisions salariés résultats

105 616

Salaires à payer
Autres provisions pour risques
et charges
TOTAL

0

35 506

0

35 506

Répartition des dotations et
des reprises de l’exercice
Exceptionnel

ÉTAT DES DETTES
Emprunts(*) et dettes auprès des
établissements de crédit, dont à un an
maximum de l’origine

35 506

Échéances à
moins d’un an

Montant brut
1 200 000

Échéances à plus
d’un an

Dettes scales et sociales

582 780

582 780

0

0

105 599

105 599

546 209

546 209

3 170 586

3 170 586

TOTAL
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(*)Emprunts souscrits en cours d’exercice
(*)Emprunts remboursés sur l’exercice dont:
(**)Dont envers Groupe et associés

Autres charges à payer

50 931

État autres charges à payer

16 925
0

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

545 288

Charges
d’exploitation

Charges nancières

Charges
exceptionnelles

Produits nanciers

Produits
exceptionnels

1200000
735 998

Produits constatés d’avance

37 834

TOTAL

735 998

Autres dettes(**)

Charges sociales / congés payés

Divers charges à payer

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

0

Charges constatées d’avance

11 022

TOTAL

11 022

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
0

Produits
d’exploitation

Produits constatés d’avance

546 208

TOTAL

546 208

Autres éléments financiers

Effectif
En 2020, l’effectif moyen des

Honoraires du commissaire aux
comptes

Autres informations
L’évaluation nette des

permanents a été de 18 salariés.

Le montant total des honoraires HT du

engagements sociaux s’élève

commissaire aux comptes s'élève à

au 31/12/2020 à 62 195 €.

12 650 € au titre de la mission légale
concernant l'exercice clos au 31/12/2020.

