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AI\NUELS
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LES
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A

3l

décembre 2019)

l'assenrblée générale de I'ACJBB'

Ooinion

Enexécutiondelamissionquinousaétéconfiéeparvotreconseild.administrationdu6mars2020.
nousavonseffectuél'audito"t"-o'nprc'annuelsdel'ACJBBrelarifsàl'exerciceclosle3ldécembre
conseil
Ces comptes ont été arrêtés par le bureau du
2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport'
cnse
de
évolutif
à cette date dans un conlexte
d.administration sur la base a". ete.*,. àirponibles
sanitaire liée au Covid-19.
français'
au regard des règles et principes complables
Nous ceriifions que les comptes annuels sont'
ainsi
écoulé
du ksultat dei operations de l'exercice
réguliers et sincères er oonn"nt un" i."g" fidèle
cel exercice'
qri de la situation financière er du patrimoine de I'association à la fin de

Fondement de l'ooinion
Référcntiel d'audit

NousavonseffectuénotreauditSelonlesnormesd.exerciceprofessionnelapplicablesenFrance.Nous
notre
sont sumsants et appropriés pour fonder
estimons que les élémenrs que nous avons collectés
opinion.
ces normes sont indiquées dans la parlle
Les responsabilités qul nous incombent en vertu de
à l'audit des comples annuels > du présent
< Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives
rappon.
lndéoendance

des règles d'indépendance qui nous sonl
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respecl
de notre rapport' et notammenl
la péÉode du ler janvier 2019 à la date d'émission
sur't;.
"""fi"iUr*,
?u.i o" services interdits par le code de déontologie de la profession de
;:i;';.;*
Commissaire aux ComPtes.

Obsemation
paragraphe <
Sans remeftre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous atlirons volre attention sur le
autres éléments significatifs covid

l9

>

J ustifrcatio n de s aooréciotion s

relatives à la
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-? du Code de commerce
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus .importantes
procédé, selon notrc jugement professionnel, ont porté sur le caractère
auxquelles nou.
"uorri
des estimations
approprié des principes comptables appliquéi et sur le c.araclère raisonnable
signi{icatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comples'

Lesappréciationsainsiponéess.inscrivenldans|econrextede|.auditdescomptesannuelsprisdans

formation de notre opinion
leur ensemble, anêtés dans les conditions rappelées pIécédemment, el de la
ces comptes annuels pris
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de
isolément.

Vérilicdio ns soecifia ues
professionnel applicables en
Nous avons également procédé. conformément aux nonnes d'exercice
France, aux vé-rificationi specifiques préwes par les textes légaux et règlementaires'
avec les comptes annuels
Nous n'avons pas d,observation à formuler sur la sincérité et Ia concordance
documents adressés aux
les
autres
des informations données dans le rappon du Tresorier eÎ dans
S'agissant des évè-nements
membres de l'association sur la situarion financière et les comples annuels.
comptes relatifs aux.effets de la
survenus et des éléments connus postérieurement à la dale d'arrêté des
aux
Covid-I9. la direciion nous a indiqué qu'ils feront I'objet d'une communicâtion

crise liée au

membres âppelés à statuer sur les comptes'

aux comoles annuels

fidèle conformément
appartienr à la direcrion d'établir des comptes annuels présentant une image
interne qu'elle
place
contrôle
le
uu*'ièg1". et principes comptables Fançais ainsi que de mettre en
pas d'anomalies significatives,
estime nécessaire à l,établissernent de comptes annuels ne comporlant
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs'

ll

Lorsde|.établissementdescomptesannue|s'i|incombeàladirectiond.éva|uer|acapacitéde
le cas échéant'
l'association à poursuiwe son e;ploitation, de presenter dans ces comptes'

les

la convention complable
informations nécessaires relatives à ia continuité d'Lxploitation et d'appliquer
son activité'
cesser
de
ou
l'association
prévu
de
liquider
Je continuité d'exploitarion, saufs'il est
Les comptes annuels ont été arrAés par le bureau de I'association'

ll

d'obtenir l'assurance
nous appanient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectifest

pas d'anomalies
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
sans loutefois
significarives- L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
permel de
professionnel
g"runri, qu'un audit Éalise conformément aux nornes d'exercice
peuvenl provenir de fiaudes ou
svstématiquement délecter toute anomalie significative. Les anomalies
ésult., d:".r"urs et sont considérees comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement
les
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé' influencer
économiques que les utilisafeurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci
Æ

Comme précise par l'article L.823-10-l du Code de commerce, notre mission de cenification des
comples ne consiste pas à garantir la viâbilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d'un audit realisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le Commissaire aux Comples exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En
outre

:

. ll

identifie et évalue les risques que les compies annuels comportenl des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreun, définit et mel en
æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suflisants er appropriées pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie
significative provenanl d'une fraude est plus élevee 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 inteme peninent pour l'audit afin de définir des procédures
d'àudit appropriées en la circonstance. et non dans le but d'exprimer une opinion sur
I'efficacité du contrôle interne

o

;

Il apprccie le caractèrc approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concemant
fournies dans les comptes ânnuels

.

ll

;

apprecie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable

de continuité d'exploitation el. selon les élémenrs collectés. l'existence ou non d'une
incertitude significative liee à des événemenls ou à des circonstances susceptibles de mettre en
cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appreciation s'appuie sur

les élémenrs collectés jusqu'à la date de son rapport. élant toutefois rappelé que

cles

circonstances ou événements ultérieurs pourraienl mettre en cause la continuité d'exploitation.
S'il conclut à l'existence d'une incerlilude significative. il attire l'attention des lecteurs de son

rapporl sur les informations foumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou'
si ces informations ne sont pas foumies ou ne sont pâs p€rlinentes. il formule une certification
avec réserve ou un refus de certifier :

.

apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

ll

Le présent rapport est daté du jour de Éception des documents délinitifs

Le Commissaire aux
R,N,G.W.

Franck RUBINSZTEJN
Associé

ACJBB
43 RUE DES ABONDANCES

921 OO BOULOGNE BILI.ANCOURT

B'LAN ET COTTPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros
Période

du

0'110112019

au

ACE CHEIJ-Y MAI

3111212019

BILAN ACTIF
Présenté en Euros

au 31l1æO19

Exercicê clos le

31t12nO19

capitelsouscrit non

appelé

(0)

Actlf lmmob,lisé
Frais d'établissement
Rechêrche at développem€nt
Concessions, brevels, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomples sur immobilisations incorporelles

Tenains
Constructions
lnstaltations techniques' matéri€l & oulillage industriels
Autras imrnobilisâtions corporelles
lmmobilisaùons en cours
Avancês & acompt€s

',178

2q 932

9.45

408

'| 927 408

65,2a

18 925

18 S25

3 U)3 511

2 237 265

1

057

1 927

Panicipations évaluées selon mise en équivalenc€
Autres Participations
Créances rattachées à des participalions
Auùês titres immobilisés
Préts
Autres immobilisâtions tinancières

TOTAL (t)

Actil clrculant
Matêres premières, approvisionnements
En cours de Production de biens
En cours de Production de ssrvlces
Produits intermédiaires et llnis
Marchandises
Avances & acrmples versés sur commanoes
Clients et com9tês rattaciés
Autres ctéances
, Foumisseurs débiteurs
- Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfic€s
. Etat, taxes sut le chifire d'affâires
. Autres
Capilal souscrit et app€lé, non versé

0.25

r.06

Valeurs mobilières de Placement
lnsttuments fnancbts à terme 9t jetons détenus
DisDonibilités
Charg€s constalées d'avance

TOTAL (t0
ChargÊs à répartir sur plusieurs exercices

Primes de rembours€manl dês obligations
Ecatts de @nvôrsion êt différences d'évaluation actit

TOTAL ÀCT'F

0[)

(tv)
(v)
â

3 720

4:y

ACE CHELLY MAI

2

9g

188

1 3116f1

ACJBB
Pédode

du 01/01/2019 âu

BILAN PASSIF
Présenté en Euros

31112120',19

Exercice cbs le
3'11212019

Capltaux proprcs
Caoital socialou individuel ( dont versé : )
Primes d'émission, de tusion, d'apport . .
Ecarts da réévaluation
Réserve légale
Réserves statutairgs oLJ conlracluelles
Réserves réglêmentées
Auttes réserves
ReDott à nouvêau

182

3'11 753

9U

a7 6E2

128 819

'1

027 955

90E 533

I

387 391

Résutttt da t'oxêrctce
Subventions d'inv€stissement

Provisions églementées

TOTAL(')

|

220 287

Produits des émissions de Ùlres parlicipatifs
Avances conditionnées

TOTAL(tt)

Provisions pour risques et charges
Provisions æut risques
Provisions Pour charges

TOTAL (tt')

Emprunts et dettes
Emprunts obligstaires convertibles

Autres EmPrunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissemonts de crédit

1 507 037

. Emprunts
. c|écouverts. concours bancalres

Emprunls et dettes tinancières daverses
. Oivers
Associés
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Denes foumisseuG et comptes ranachès
Dettes fiscales et sociales
. Personnel
. Organism€s so{raux
. Etat, impôls sur les bénétices
. Etat, iaxes sur l€ chiffre d'alfôires
. Etat, obligations cautionnées

26 949

17 51E

t7680

15't29

13 Egt

566 797

91 387

JT\

. Autres imoôts. taxes et assimilés
Dettes sur immobilisalions et comptes rattachés
Autres dettes
lnstruments financiers à terme
Produits constatés d'avânce

TOTAL(tv)
de conversion et différences d'évaluation

23 292

passif

I

(V)

TOTAL PASS/,F (l à
ACE CHELLY MAI

2 951 18E

I

311 671

ACJBB
Période

COMPTE DE RÉSULTAT

du

0110112019

au 3111,,2019

COMPTE DE RÉSULTAT
Frence
Ventes de marchandises
Production venduo biens
Produclion vsnduè sarvices

Chlfrrer d'Affaires Nets

Exercice

Exercicô clos le
31t't212019
(12 mois)

Exoorlation

772 316

772 316

7t2 t16

712 316

1@.OC

39 564

a.t2

M7

ra2

Produclion stockée
Production immobilisée
Subventions d'exPloitaUon
Reprises sur amodis. et prov., transferl de charges
Autrès produats

14

Tolal

Variâtion

absolue

3111212018
( 12 rncts)

%

Total

péqident

(12 t 12')
To

Variataon

765 725

6 591

765 725

6 sCt

34 894
4 897

4 670

9 150

lo

ot5

13

3a

râ6.t5

4

fotat des Produits d'explott'tion (l)
Achats de marchandis€s (y compris droits dâ douene)
Variation de sloc* (marcfiandises )
Achats de malièros premièr€s et autres aPprovisionnemenls
Vadaùon de stock (matières premières et autres approv )
Autres achats et charges extemes
lmpôts, taxss êt versements assimilés
Sâlaires et traitements

ChâEes sociales
Dotations aux amorlissemenls sur immobilisations

RÉSULTAT D'EXPLOITATIoN

(l'll)

516

t05

2n

m 115

12 391
.3 976

4517

1510

26 058

2t.43

453 276
4 666
115 636
43 424
59 440

o,o0

t0

{

6l

676 153

93111

t.2ô

r2g 063

769

8U

56 067

99

2.53

5920

525 667 63.6
692
14r 694 1r.35
46 358
55 451

Dotations aux Drovisions sur immobilisations
Oolations aux provisions sur âc{if circulant
Doiations aux provisions pour risquês el charges
Autres charges

Totel des chârges d'exPtottetlon ('l)

&5

825 931

?9y
-3 969

r6.t6

-72sti

-!6,55

Quotes-parts do é3ultat sur oÉr.lion3 taites en commun
Bénéfice aÛibué ou perte transtérêe (lll)
Pgrte supportée ou bénétice transféré (lV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valsurs mobilières et créances
Auûês intérèts et produits assimiËs
Reprisgs sur provisions et lransfsrls de charg€s
Oifférencss posilives d3 change
Produits nets sur c€ssions valeurs mobilières placement

005

1ô4

517

005

1U

J OUJ

00s

5 235

N,5

o05

5 235

Ès

.5 071

r{€

577

39.71

I

Total des prodults nnenclers

M

Dotations financièros aux amortissements et provisions
Intérèts et charges âssimilées
Différences négatives de change
charges neties sur cessions valeurs mobilères placements

îotat des cherges frnanclàns (Vl)
RÉSULTAT FINANCIER (v-Vl)

5 603

368

-5 026

15

RÉsuLrAr couRANr AvAt{r |ttpQlgl!i!11!!'tt4!wtl

51 oal

ACE CHELLY MAI

6,51

129 107

16.t5

-rt

066

ACJBB
Pérbde

du

COMPTE DE RÉSULTAT
0'110112019

au

3'111212019

Exercice clos le

coMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

3111212019

(12 mois)

Produits exceptionnels sur opérations de geslion
Prcduits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur Provisions el trânsterts de charggs

Totat des Produits exceptlonnets (Vtl)
Charges exceptionnetles sur opérâtions dè gestion
Charges exceptionnelles sur opérâlions 6n câpital
Dotations exceptionnelles aux amonissements et provisions

Iotâ, dos câ.tg€s excelfronnetlas (Vlll)
RÉSuLTAT ExcEPTIoNNEL (vll'vlll)

Exorcice préédent

31l',t2l?o18
(12 mois)

Variation
absoluê
(12 I 'tz'l

'| 871

1871

1 871

1

t71

5 230

2æ

4 912

5 230

2EE

1tt12

3

.288

359

o/o

{

071

ùs

22

$A

219

tæ 5a

15.30

Pariicioation des salariés (lX)
lmpôts sur les bénélices (x)

Tot t des Prcdults (t+lll+V+W0
Total des cherges (ll+w+vt+vttt+lx+x)
RÉSULTAT NET

D-oîfcËilit5âfiffi

6lier-

Donl Crédil-bail immobilier

ACE CHELLY MAI

828 379

,07 26

EO' 929

780 697

10r,0!

677 109

47 æ2
Bénéfrce

103 2a

i28 819 16æ
8ênélice

{t

t3?

42.94

ACJBB
Période

ANNEXE

du 01rc1/2019 att 3111212019 Aux comptss annuels présentée en EUROS

i

PREAMBULE

Au bifan avant répartition de l'exercice clos le 3111212019 dont le total est de 2 954 187,83 e
et au compte de résultat de l'exercice dfuageant un résultat de 47 æ2,41 E, présenté sous forme de
liste.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouwant lâ pérbde du 0110112019 au3111212O19.
Les notes êt tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
L'exercice préédent avait une durée do 12 mois recouvrant ta période du o110'112018 av
31112t2018.

ACE CHEUY MÀI

Ac.'BB
Pérbde du 01/01/2019 au

somtAlRE
3'1112f2O19

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et tnéihodes compiables
- Changements de mélhod€
- Informatioæ complémentaires pour donner une image fidèlê
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
-

Etat
Etal
Etal
Etal

des
dês
dos
des

immobilisations
amotliss€m€r s
provisions
échéances dEs créances et des dettes

lnformalions et commsntaires sur :
- Produils et âvoirs à recevoir
- Charg€s à pâyer et avoirs à établir
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
- EngEgements financiers
- Honoraires des Commissâires Aux Comptes
- Effectif moyen

ACE CHELLY MAI

ACJBB
Période

ANNEXE

du

O'l lO1l2O19

au

3111212019

Aux comptes annuels présentée en EURoS

prudence,
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exPloitation,
- oermanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,
- indépendance des exercices,
ennuels.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
la méthode
La méthode de base retenue pour l'évalualion des éléments inscrits en comptabilité est
des coÛts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:
1.1 . IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
production, compte lenu
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de

des rabais
des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction
commerciaux, remises, escomples de règlements obtenus'

:
Les décisions suivântes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels
immobilisations
les
de
définir
pas
mesure
été en
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a
pas d'impact significatif'
présente
ne
celles-ci
de
décomposition
ou
la
décomoosables
de tolérance, l'entreprise a opté
mesures
des
- immobilisations non décomposables : bénéficiant
pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

pas inclus dans le
Les intérèts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont
coût de ptoduction de ces immobilisations.
en
Les amorttssemenrs pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif
fonction de la durée de vie Prévue :

Du.ée

ïype
ngenæmént des constructions
Agencements, aménagements, installations
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

15 ans
de 06 à 10 ans
03 à 05 ansMatériel
03 ans

ACE CHELLY MAI

ACJBB
Période

ANNEXE

du

O1lO1t2O1g at!

3111212019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 .ITI,|MOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS iIOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence'

1.3 . CREANCES ET DETTES

pratiquée
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominâle. Une dépréciation est
lorsoue la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable'

1.4 . AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS . COVIO.I9
La crise du COVID 19 a eu les conséquences suiventes
- fermelure des sites

:

:

- recourt au chomage Partiel
Ces mesures se sont renouvellés dans le cadre du second confinement'
Pour ces raisons les dons reçus en 2020 seront moins importants'

pour cet exercice n'onl
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues
pas été modifiées par rappori à l'exercice précédent'
Etablissement des états financiers en conformité avec

:

- le P.C.G.2014 homologué par anété du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

de I'exercice 2019'
Les travaux de la nouvelle synaguogue à BOULOGNE SUD ont débuté au cours

ACE CHELLY MAI

ACJEB
Période

ANNEXE

du

0110112019

au 31t12t2019

Aux comples ânnuels présentée en EUROS

V.l,e

Augmentltion3
Acqui3it', cé.1'

AugmqnLtionr

u, brutâ

d!3 immob.

!u

début d'rrs.cice

Réévalu.l. Gn
GOÛrS d'exarclcc

vlrÊmt P3i à Psl

FAisnEtablissement, recherche, développement
Autres immobilisations incorporelles
Tenâins
Constructions sur sol ProPre
Constructions sur sol d'autrui
Instell. générales, agencements, constructions
Inslall. techniques, matériel, oulillages industriels
Autres install., agencemènts, aménagements
Malériel de lransport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours

14 382

845 782
1

7

14 037

6 963
191 850

Avances et âcomDtes
TOTAL

475

21 857

1158632

FàAiafimnaZGluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prèts et autres immobilisations financières

18 925
TOTAL

18 925

TOTAL GENEML

1 177 557
Dlminuliona
Plr vir€mcnl
dc prt à p3t

21 857

Dimlnutlon5

VaLur brui.

cottlon
ou mlr. HS

d..

Par

nn

lmmob. à

d'axtrclcc

Réav. lôg.lê
Val origin. à

tin d'ararcice

Frais dEiâSiiasement Jectrerche, développement
ÂIiEf iFho6iiEâiio-ns rncorporelles
Tenains
Constructions sur sol ProPre
Constructions sur sol d'autrui
Install. générales, agencemenls, constructaons
Install. techniques, matériel, outillages industriels
Aulres install., agencements, aménagements
Malériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomples
TOTAL
par
pation
éq u ivalence
s éval uées
nici
Autres particiPations
Autres titres immobilisés
Prèts et autres immobilisations financières

860 164

860 164

121 513
6 963
1 927 408

122 243

2 916 047

989 370

A OA?

[a

ÏOTAL
TOTAL GENEML

,râ

qa{
2%4 ercj ;
r8

\e\
r\o

z._

u/s

198tY379
lYjjz'
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ACJBB
Période

5.

ANNEXE

du

0110112019

au 311'1212019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

ETAT DES AI'ORTISSEMENTS

Siturtion! rt mouvGmca
OÉbsl

Doletions

etarc|co

oxarctcQ

s dt l'cxGacica
Fin
Elsm. lorti6
Grorcicg
aapailaa

Frâis d'établissemenl, recherche
Autres immobilisations incorDorelles

Tenains

4 569

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Install. générales, agencements, constructions
Install. techniques, matériel et outill. industriels
Installations, agencements divers
Matériel de transoort
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

611 414
94 291
5 090
710 795
710 795

661 090

45 106
5

tlJ

99 366

5 791
766 246
766 246

55 451
55 451

Vonlilallon dls dotation3 .ux
amorllarGmcnls de l'axltclco
Linari.ê
Dôgrc53if
Ercrpllonn.l

Louvcmantt âtfGcLDt

L

Dlov. Dour amolt. dérog.

Dot tions

Repriscs

Frais d'établissemenl, recherche
Aulres immobilisations incorDorelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Construclions sur sol d'autrui
Install. gales,agencements,constructions
Inslall. tech.. matériel. outill. industriels
Installations. agencementrs divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Ëmballages récupérables et divers
TOTAL

4 569

TOTAL GENERAL
llouv.manta da l'axêrcice aft cl.nt l.i chargss
réparlier aur plualèurs cxorclcas
Charges à répartir sur plusieurs exercices

45 106

585

55 451
55 451

585
585

ilonlant nqt
début

Primes de remboursement obligalions

ACE CHELLY MAI

Augm.nl.tion

Oolatlons aur
âur amod.

t ontalt
à la

ngt

iln

ACJBB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 3111212019 Aux comptes annuels présentés en EUROS

PROVTSTONS

Début

Augmontd,

Diminutions

Fin

oxcrcict

dotationa

rapritê3

êrorgica

Pour reconslitution gisements
Pour investissement
Pour hausse de prix
Amortissements dérogatoires
Dont maiorations exceptionnelles de 30%
Pour implantations à l'élranger avant le 1.1.92
Pour implantations à l'étranger après le 1 .1.92
Pour prêts d'installation
Aulres provisions règlementé€s
TOTAL Provisions règlementées
Pour litiges
Pour garanties données client
Pour oertes sur marchés à terme
Pour amendes et oénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations
Pour impôts
Pour renouvellement immobilisations
Pour grosses réPârations
Pour charges sur congés PaYés
Autres orovisions
TOTAL Provisions
incorporelles
Sw immobilisations
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur stocks el en-cours
Sur comptes clients
Autres déDréciations
TOTAL Déoréciations
TOTAL GENERAL

5 230

5 230

5 230

5 230

5 230

C ZJU

Dont dotations et rePrases:
- d'exploitation

5 230

- linancières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant déoréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à
l'arîicle 39-1-5e CGl.

ACE CHELLY MAI

ACJBB

ANNEXE

Pé,iode du 0110112019 au

3111212019

Aux crmptes annuèls présêntée en EUROS

7 . ETAT DES ECHEANCES DES CREAT{CES ET DES DETTES

lront.nt brut

ETAI DES CREAI{CES

Créanc€s ranachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Cliênts douteux ou litigieux
Autres créances clienls
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes ratlachés
Sécurité sociale, autres organismes sociaux
Etiat et autres collectivités publiques:
- lmoôts sur les bénéfices

Un an a|r plua

Plu3 d'un an

18 925

18 925

7 531

7 531
3 030

3 030

31 377

31 377

60 863

41 938

. T-V.4.
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés

- Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL GENERAL
Montant des prêls accordés dans l'exercice
Remboursements des prêts dans l'exercice
Prêts et avances consentis aux associés
Mont nt
b.ùt

ETAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:
- à un an maximum
- olus d'un an
Emprunts et dettes financières
Foumisseurs et comptes rattachés
Personnel et comotes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques:
- lmDôts sur les bénétices
- T.V.A.

1

23 292
17 518

- Obligations cautionnées
- Autres impôts et taxes
Dettes sur immobilisations et comotes ratlachés

Grouoe et essociés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

ÏOTAL GENEML

507 037

I

Aunan
au plu3

1

Plu3
5

18 925

I rn

ina au plus

507 037

15129

17 518
15 129

3 021

3 021

800

800

566 797

1 566 797

/À

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts et dettes contractés auprès associés

ACE CHELLY MAI

A plus
de 5 an3

\

ffi

w

i)

,|

ACJBB

ANNEXE
Période

du 0110112019 au 3111212019 Aux comptes annuels préseniée ên EUROS

S.AUTRES TABLEAUX
8.1 . PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

llonbnt ÎÎC

fontant dæ prodult! ct lvoir3 à racrvoir inclu. d.nt L3 po3ta3 3uivôntr du bllrn
IMMOEILISATIONS FINANCIERES
Créances rattaché€s à des participations
Autres immobilisations financières
CREANCES
Créances clients el comples rattachés

33 107

Aulres créances
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILIÏES

33 107

TOTAL
8.2 . CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR
l{ontsnt da. cha.go3 à payor cl ryoir! à ôttblir Inclua dant L3 po3lâa auivrnb du bil.n

Emprunts obligataires converlibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts el dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes lnancières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comotes rattachés
Autres dettes

TTC

23 292
21 186

TOTAL

ACE CHELLY MAI

llonllnt

44 478

ACJBB
Période

ANNEXE

du 01/01/2019 au 3'111212019 Aux comples annuâls présentée en EUROS

9.1 . EIiIGAGETENTS FINANCIERS

llonhnt

Engrgam.nt! donnas

Effets escomptés non échus

Avals et cautions
Engagements en matière de ænsions
Autres engagements donnés :
HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

1 500 000

TOTAL

1

500 000

Dont concemant :
- les dirigeants

- les filiales
- les participations

- les autres entreprises liées
Dont enqaqements assortis de sûretés réelles
ontanl

Englgcmrnia taçut

Avals, cautions et garanties
Autres engagements reçus :
- Caution reçue de la Mairie de BOULOGNE sur emprunt SOCIETE GENERALE

TOTAL
Dont concemant :
- les dirigeants

- les tiliales
- les participations
- les aulres entrêorises liées
Oont engagements essortis de sûretés réelles

ACE CHELLY MAI

I

500 000

1 500 000

ACJBB
Période

ANNEXE

du O1n1nO19 au 3111212019 Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX

9.2 - HONORATRES DES COtiltSSAtRES AUX COilPTES
lronLnt

- Honorâires facturés au titre du contrôle légal des comptes
- Honorair€s facturés au titre dos conseils €t prestations de services
- TOTAL

3178
3 478

Commentaires:

9.3 . EFFECTIF MOYEN
Parro.n.l

Parronnal

Çadres
Agents de maîtrise el techniciens
Employés
Ouvriers

lOTAL
Commentaires:
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