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 1 AUDIT EUREX 

 

 

 

 

 

A l’assemblée générale de l’association, 

 

 

1 - Opinion 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous 

avons effectué l’audit des comptes annuels de l’association La Société Des Amis du 

Louvre relatifs à l’exercice clos le 31 Décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration le 18 mai 2020 sur 

la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise 

sanitaire liée au Covid 19. 

 

 

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. 

 

 

2 – Fondement de l’opinion 

 

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 suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 

partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels » du présent rapport. 

 

Indépendance 

 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui 

nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre 

rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de 

déontologie de la profession de commissaires aux comptes. 
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3 - Justification des appréciations 

 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les 

appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre 

jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 

appliqués notamment pour ce qui concerne le point suivant : 

 

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre 

association, nous avons vérifié que les modalités retenues pour l’élaboration du compte 

d’emploi annuel des ressources décrites dans la note 1.1 de l’annexe, font l’objet d’une 

information appropriée, sont conformes aux dispositions du règlement CRC n°2008-12 

et ont été correctement appliquées. 

 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble, arrêté dans les conditions rappelées précédemment, 

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. 

 

 

4 - Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux 

actionnaires 

 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes 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 concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier arrêté le 18 mai 

2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 

adressés aux adhérents. S’agissant des évènements survenus et des éléments connus 

postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au 

Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à 

l’assemblée générale appelé à statuer sur les comptes. 

 

 

 

5 - Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place 

le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement des comptes annuels ne 

comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 

résultent d’erreurs. 
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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 la société ou de cesser son activité. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration. 

 

 

6 - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

 

Il 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 permet de systématiquement détecter toute anomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 

considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce 

qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

 

 

Comme précisé par l’article L 823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion 

de votre association. 

 

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes 

relatives à l’audit des comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait 

partie intégrante. 

 

 

Fait à Paris, le 18 mai 2020 

 

 

AUDIT EUREX 

 

Société de Commissaires aux Comptes 

 

 

Sandrine JEANJACQUOT 

Associée 
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Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

 

 

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 identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 

opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 

fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 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 définir 

des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;  

 

• Il apprécie le 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 le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

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 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 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 ;  

 

 

• Il apprécie la présentation 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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Bilan association 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2018 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  

Immobilisations incorporelles      
      

Frais d'établissement      

Frais de recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires 101 972 76 930 25 042 47 462 - 22 420 

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles      

Immobilisations incorporelles en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Immobilisations corporelles      

Terrains      

Constructions      

Installations techniques, matériel et outillage industriels      

Autres immobilisations corporelles 88 039 68 954 19 085 19 404 -  319 

Immobilisations grevées de droit      

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 2 160  2 160 1 680   480 
      

Immobilisations financières      

Participations      

Créances rattachées à des participations      

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille      

Autres titres immobilisés      

Prêts      

Autres immobilisations financières      
      

TOTAL (I) 192 171 145 883 46 288 68 547 - 22 259 

      Stocks en cours      
      

Matières premières, approvisionnements      

En-cours de production de biens et services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes      

Créances usagers et comptes rattachés 1 761 1 333 428    428 
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs      

. Personnel      

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices      

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      

. Autres 1 609 204  1 609 204 184 1 609 020 
      

Valeurs mobilières de placement 9 352 066  9 352 066 6 060 282 3 291 784 

Instruments de trésorerie      

Disponibilités 278 689  278 689 146 413  132 276 

Charges constatées d'avance 49 900  49 900 107 957 - 58 057 
      

TOTAL (II) 11 291 621 1 333 11 290 287 6 314 835 4 975 452 

      Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des emprunts (IV)      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF  11 483 791 147 216 11 336 575 6 383 382 4 953 193 
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Bilan association (suite)PASSIF 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2018 
(12 mois) 

Variation 

    
Fonds associatifs et réserves    
    

Fonds propres    

. Fonds associatifs sans droit de reprise 15 377 15 377  

. Ecarts de réévaluation    

. Réserves 1 997 850 113 103 1 884 747 

. Report à nouveau    

. Résultat de l'exercice -1 550 483 1 884 747 -3 435 230 
    

Autres fonds associatifs    

. Fonds associatifs avec droit de reprise    

   . Apports    

   . Legs et donations    

   . Résultats sous contrôle de tiers financeurs    

. Ecarts de réévaluation    

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables    

. Provisions réglementées    

. Droits des propriétaires (commodat)    
    

TOTAL (I) 462 744 2 013 227 -1 550 483 

        

Provisions pour risques et charges    
    

TOTAL (II)    

    Fonds dédiés    

. Sur subventions de fonctionnement    

. Sur autres ressources    
    

TOTAL (III)    

    Dettes    
    

Emprunts et dettes assimilées    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Fournisseurs et comptes rattachés 7 903 884 1 718 053 6 185 831 

Autres 97 286 105 035 - 7 749 

Instruments de trésorerie    

Produits constatés d'avance 2 872 661 2 547 067  325 594 
    

TOTAL (IV) 10 873 831 4 370 155 6 503 676 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF 11 336 575 6 383 382 4 953 193 

    Engagements reçus    
    

Legs nets à réaliser    

. acceptés par les organes statutairement compétents    

. autorisés par l’organisme de tutelle    

Dont en nature restant à vendre    

Engagements donnés    
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Compte de résultat association 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2018 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   
       

Produits d’exploitation       

Ventes de marchandises       

Production vendue biens       

Production vendue services 4 884 031  4 884 031 4 800 831  83 200 1,73 
       

Montants nets produits d’expl. 4 884 031  4 884 031 4 800 831  83 200 1,73 

          

Autres produits d’exploitation     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation      

Cotisations     

 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs     

Autres produits 2 5 -  3 -60,00 

Reprise de provisions  180 -  180 -100 

Transfert de charges     
     

Sous-total des autres produits d’exploitation 2 185 -  183 -98,92 
     

Total des produits d'exploitation (I) 4 884 033 4 801 016  83 017 1,73 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent 
transféré (II) 

    

     

Produits financiers     

De participations     

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif     

Autres intérêts et produits assimilés 10 894 11 340 -  446 -3,93 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (III) 10 894 11 340 -  446 -3,93 
     

Produits exceptionnels     

Sur opérations de gestion 5 051 954 1 857 783 2 794 171 150,40 

Sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (IV) 5 051 954 1 857 783 2 794 171 150,40 
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)   9 946 881 6 670 139 2 876 742 43,13 
     

     

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -1 550 483  -1 950 483 N/S 
     

TOTAL GENERAL 11 497 365 6 670 139 4 827 226 72,37 
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 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2019 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2018 
(12 mois) 

Variation % 

          

Charges d’exploitation     

Achats de marchandises 9 535 508 2 878 683 6 656 825 231,25 

Variations stocks de marchandises     

Autres achats non stockés 738 805 757 965 - 19 160 -2,53 

Services extérieurs 135 354 124 982  10 372 8,30 

Autres services extérieurs 462 317 430 318  31 999 7,44 

Impôts, taxes et versements assimilés 28 129 25 751  2 378 9,23 

Salaires et traitements 399 411 367 550  31 861 8,67 

Charges sociales 159 319 167 956 - 8 637 -5,14 

Autres charges de personnels 4 663 4 211   452 10,73 

Subventions accordées par l’association     

Dotations aux amortissements et aux dépréciations     

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 30 417 24 318  6 099 25,08 

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations     

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 1 333   1 333 N/S 

. Pour risques et charges : dotation aux provisions     

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées     

Autres charges 2 1 115 - 1 113 -99,82 
     

Total des charges d'exploitation (I) 11 495 258 4 782 848 6 712 410 140,34 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit 
transféré (II) 

    

     

Charges financières     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements     
     

Total des charges financières (III)     
     

Charges exceptionnelles     

Sur opérations de gestion     

Sur opérations en capital     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (IV)     
     

Participation des salariés aux résultats (V)     
     

Impôts sur les sociétés (VI) 2 107 2 544 -  437 -17,18 
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)   11 497 365 4 785 392 6 711 973 140,26 
     

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT  1 884 747 -1 884 747 -100 
     

TOTAL GENERAL 11 497 365 6 670 139 4 827 226 72,37 
     

     

     

Evaluation des contributions volontaires en nature     

. Bénévolat     

. Dons et prestations en nature     

Total     

Charges     

. Secours en nature     

. Mise à disposition gratuite de biens et services     

. Prestations     

. Personnel bénévole     

Total     
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 Annexes aux comptes annuels 

 1. Règles et méthodes d'établissement des comptes 

1.1. Généralités 

Les conventions comptables généralement acceptées ont été appliquées, dans le respect des principes de 
prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et en se plaçant dans la perspective de 
continuation de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des 
comptes annuels (ANC 2015-06 modifiant le règlement ANC 2017-06 relatif au PCG, en tenant compte du 
règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et 
fondations). 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments portés dans les comptes annuels est la méthode des 
coûts historiques. 

L’association perçoit des cotisations pour acquérir des œuvres d’art, qui viennent enrichir les collections du 
Musée du Louvre. 

La valeur d’acquisition des œuvres d’art inclut les frais bancaires afférents au règlement ainsi que les éventuels 
coûts de transport.  

 
 

 
1.2. Présentation des principales méthodes utilisées  

a. Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
accessoires).  

b. Amortissements  

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode précisé ci-après en fonction de la durée de 
vie prévue : 

 Durée  Mode  
- Logiciels – Site internet 1-3 ans  Linéaire 
- Matériel de bureau et matériel 
  informatique 3 ans  Linéaire 
- Mobilier 3-5 ans  Linéaire 
- Agencements 5-15 ans  Linéaire 

 

 

c. Immobilisations financières et valeurs de placement 

La valeur brute est 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 valeurs mobilières de placement sont évaluées selon la méthode du coût moyen pondéré. 
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d. Charges constatées d’avance  

Le poste « Charges constatées d’avance » s’élève à 49.900 euros au 31 décembre 2019 contre 107.957 
euros au 31 décembre 2018. La différence (58.057 euros) étant constituée essentiellement par le 
versement en 2018 de 50.000€ au titre de la « campagne mécènes » de 2019. Les autres dépenses 
correspondant à des prestations facturées en 2019, et qui s’étalent sur l’année 2020 ; ainsi que du stock 
de catalogues (2.402 euros). 

 

e. Comptes de régularisation 

Les cotisations prennent effet à la date du versement. Cette méthode conduit à constater des produits d'avance 
dont le montant correspond aux cotisations arrivant à échéance au cours du prochain exercice. La date prise en 
compte pour le rattachement du produit, est la date du versement de la cotisation. Le montant de ces cotisations 
d’avance au 31 décembre 2019 est de 2.872.661 euros. 

 

f. Dons et legs 

L’association a bénéficié de legs à hauteur de 4.775.092 euros sur cet exercice. Les dons se sont élevés à 
276.862 euros.   

 

g. Engagements de retraite 

Les engagements de retraite évalués au 31/12/2019 dans l’association s’élèvent à 76.839 euros. Cette somme a 
été déterminée en prenant en compte un taux moyen d’augmentation annuel de 2,00% et un taux d’actualisation 
de 2%. La table de mortalité retenue est la TV 2012-2014. 

 

h. Information complémentaire 

À la différence des voyages à l’étranger qui sont désormais systématiquement opérés via une agence et qui 
n’apparaissent donc plus dans les comptes, les visites et conférences (voyages en bus ; promenades…) sont 
organisés directement par l’association en liaison avec le Louvre et concernent essentiellement les visites de nos 
membres aux expositions du Louvre-Lens. Ces visites ont dégagé un excédent de recettes de 523 €. 
 
 

i. Evènements postérieurs à la clôture 

L’état d’urgence sanitaire pour pandémie liée au Coronavirus Covid-2019 a été prononcé par l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) le 30 janvier 2020. S’agissant d’un événement post-clôture non lié à des 
conditions existant au 31/12/2019, cet événement n’a pas d’incidence sur le bilan et le compte de résultat à cette 
date. 

La société a mis en place une démarche consistant à prendre connaissance de l’ensemble des mesures 
d’accompagnement annoncées par le gouvernement et devant lui permettre d’assurer sa continuité 
d’exploitation. 

Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques à moyen terme, qu’il est difficile à ce stade de pouvoir 
apprécier, sont susceptibles d’avoir une incidence sur certaines évaluations d’actifs et de passifs du bilan ; 
recouvrement des cotisations. 

On constate une plus-value latente au 31/12/2019 et une moins-value latente de 30 K€ au 14/05/2020 ; sur le 
portefeuille de titres légué par Madame Bouissou. 
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 Annexes aux comptes annuels (suite) 
 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
  
Actif immobilisé  

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 
 
Immobilisations brutes  =  192 171 E 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles 101 972   101 972 

Immobilisations corporelles 82 041 8 158  90 199 

Immobilisations financières     

TOTAL 184 013 8 158  192 171 

 
Amortissements et provisions d'actif  =  145 883 E 

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles 54 510 22 420  76 930 

Immobilisations corporelles 60 957 7 997  68 954 

Titres mis en équivalence     

Autres Immobilisations financières     

TOTAL 115 466 30 417  145 883 

 
Détail des immobilisations et amortissements en fin de période 

Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée 
Logiciels 

Site internet 
Agancements local 

Matériel informatique 
Mobilier de bureau 

Acomptes immo 
 

35 792 
66 180 
11 308 
53 440 
23 291 
2 160 

 

35 724 
41 206 
9 765 

37 491 
21 698 

0 
 

68 
24 974 
1 543 

15 949 
1 594 
2 160 

 

Non amortiss. 
de 1 à 3 ans 

de 5 à 15 ans 
de 3 à 4 ans 
de 3 à 5 ans 

Non amortiss. 
 

TOTAL 192 171 145 883 46 288  

  
Etat des créances  =  1 660 866 E 

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an 
Actif immobilisé    

Actif circulant & charges d'avance 1 660 866 1 660 866  

TOTAL 1 660 866 1 660 866  

  
Provisions pour dépréciation  =  1 333 E    

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture 
Stocks et en-cours      

Comptes de tiers 0 1 333   1 333 
Comptes financiers      

TOTAL 0 1 333   1 333 

  
Produits à recevoir par postes du bilan  =  1 608 684 E 

Produits à recevoir Montant 
Autres créances 1 608 684 

TOTAL 1 608 684 

 
 Il s’agit de soldes de différents legs accordés à l’association en 2019, dont le dénouement est intervenu début 2020. 
 
Charges constatées d'avance  =  49 900 E 

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat 
est reportée à un exercice ultérieur. 
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 Annexes aux comptes annuels (suite) 
 
 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
  
 
 
Etat des dettes  =  10 873 831 E 

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 
Etablissements de crédit     

Dettes financières diverses     

Fournisseurs 7 903 884    

Dettes fiscales & sociales 97 286    

Dettes sur immobilisations     

Autres dettes     

Produits constatés d'avance 2 872 661    

TOTAL 10 873 831    

 
Dont 7.500.000 euros relatifs à des acquisitions votées en 2019 et dont le paiement a été réalisé en 2020.  
 
 
 
Charges à payer par postes du bilan  =  239 126 E 

Charges à payer Montant 
Emp. & dettes établ. de crédit  
Emp.& dettes financières div.  

Fournisseurs 175 615 

Dettes fiscales & sociales 63 511 

Autres dettes  

TOTAL 239 126 

  
 
 
Produits constatés d'avance  =  2 872 661 E 

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est 
reportée à un exercice ultérieur. 

 
 

 
Honoraires du commissaire aux comptes  =  5 922 E 

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes est de 4 935 euros Hors Taxe ; soit une charge TTC inscrite 
dans les comptes pour un montant de 5 922 euros. 
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 Annexes aux comptes annuels (suite) 
 
 

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 
 
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des 
exercices. 
  
Produits à recevoir = 1 608 684 E 

  

Produits à recevoir sur autres créances Montant 
Produit a recevoir( 468700 ) 

 
1 608 684 

 

TOTAL 1 608 684 
  
Charges constatées d'avance = 49 900 E 

Charges constatées d'avance Montant 
Charges constatees d'avance( 486000 ) 

 
49 900 

 

TOTAL 49 900 
  
Charges à payer = 239 126 E 

  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant 
Fournisseur fnp( 408100 ) 

 
175 615 

 

TOTAL 175 615 
  

Dettes fiscales et sociales Montant 
Provision conges payes( 428200 ) 
Org sociaux dette sur cp( 438200 ) 

Etat - autres taxes a payer( 448600 ) 
 

38 575 
17 432 
7 504 

 

TOTAL 63 511 
  
Produits constatés d'avance = 2 872 661 E 

Produits constatés d'avance Montant 
Cotisations recues d'avance( 487000 ) 

 
2 872 661 

 

TOTAL 2 872 661 
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 Annexes aux comptes annuels (suite) 

 
 

Valeurs Mobilières de Placement 
 
 
Voici le détail du poste « Valeurs Mobilières de placement » : 
 

Montants exprimés en euros 

 
31/12/2019 31/12/2018 

COMPTE A TERME 1 000 000  

COMPTE A TERME 1 000 000  

COMPTE A TERME 4 835 427 241 822 

Sous - total C A T 6 835 428 241 822 

      

Livret Association 1 445 815 4 787 373 

Livret A Sup. Association 117 014 77 481 

Livret Association Banque Postale 203 809 203 606 

Contrat capitalisation CNP Assu. 750 000 750 000 

Sous - total Livrets 2 516 638 5 818 460 

TOTAL PLACEMENTS 9 352 066 6 060 282 

 
 
 

Compte d’emploi annuel des ressources  
 
 
 

Montants exprimés en milliers d’euros 

EMPLOIS 2019 2018 
 

RESSOURCES 2019 2018 

COMPTE D'EMPLOI   COMPTE DE RESSOURCES  

Charges opérationnelles liées aux missions sociales     Produits de la générosité du public 

Achats d'œuvres d'art 8 530 1 863    Dons 277 246 

Mécénat à destination du Louvre 1 546 1 444    Legs 4 775 1 611 

Abonnements Revues 77 75   Recettes Abonnements Revues 77 75 

              

Frais d'information et de communication 145 152   Produits financiers 9 9 

Organisation visites & conférences 27 23   Recettes visites & conférences 28 26 

Autres Frais de fonctionnement 1 167 1 099   Autres produits 0 0 

Impôt sur les sociétés       Cotisations 4 777 4 572 

              

Frais d'organisation d'évènements de 
mécénat 0 123   

Recettes d'organisation d'évènements 
de mécénat 0 124 

              

Excédent de l'exercice  1 885   Insuffisance de l'exercice 1 550   

TOTAL DES EMPLOIS 11 492 6 664    TOTAL DES RESSOURCES 11 492 6 664 
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