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Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons l'honneur de
vous présenter notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

ü

le contrôle des comptes annuels du Syndicat de la distribution directe, tels qu'ils sont joints au présent
rapport,

ü

la justification de nos appréciations,

ü

les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration le 12 octobre 2016.
Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1.

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou
au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans
les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
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 du syndicat à la fin de cet exercice.

2.

JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l’article 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur la
présentation d'ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels,
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première
partie de ce rapport.
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3.

VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnelles 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 de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés
aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 17 octobre 2016, en 1 original numérique
AUDIT INNOV, Commissaire aux Comptes
Représenté par Caroline SOUBILS

Signature numérique de CAROLINE
SOUBILS
Motif : Preuve d'approbation
Date : 2016.10.17 15:07:18 +0200
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SDD

Bilan associationACTIF
Présenté en Euros

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Amort.prov.

Net

Variation

Net

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
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
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)

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

146 300

146 300

146 300

241 167

241 167

38 784

202 383

387 467

387 467

38 784

348 683

Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL (II)
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
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ACTIF
Brut

TOTAL ACTIF

Page 6

387 467

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Amort.prov.

Net

387 467

Variation

Net

38 784

348 683

SDD

Bilan association(suite)PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Variation

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de reprise
. Ecarts de réévaluation
. Réserves
. Report à nouveau
. Résultat de l'exercice

-120 239
53 958

-72 562
-47 677

- 47 677
101 635

-66 281

-120 239

53 958

453 748

159 023

294 725

TOTAL (IV)

453 748

159 023

294 725

TOTAL PASSIF

387 467

38 784

348 683

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)
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
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

Ecart de conversion passif (V)

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

France

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Exportations

Total

Variation

%

Total

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Montants nets produits d’expl.

412 000

412 000

340 000

72 000

21,18

412 000

412 000

340 000

72 000

21,18

412 000

340 000

72 000

21,18

412 000

340 000

72 000

21,18

-47 677

47 677

-100

387 677

24 323

6,27

Autres produits d’exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges
Sous-total des autres produits d’exploitation
Total des produits d'exploitation (I)
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
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)

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL
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412 000

SDD
Présenté en Euros
Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Variation

%

Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
. Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

60
3 820
354 162

82
3 820
383 776

- 22

-26,83

- 29 614

-7,72

358 042

387 677

- 29 635

-7,64

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

358 042

387 677

- 29 635

-7,64

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

53 958

53 958

N/S

TOTAL GENERAL

412 000

24 323

6,27

Total des charges d'exploitation (I)

0,00

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)

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature
Total
Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
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387 677

SDD

. Prestations
. Personnel bénévole
Total
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Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Variation

%

SDD
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ANNEXE LEGALE
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Annexes Legales
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COMPTABILISATION DES PRODUITS, DES CHARGES ET DES COTISATIONS
FAIT GENERATEUR
Comme par le passé, c’est une comptabilité d’engagements qui est présentée dans les comptes annuels - y compris la
comptabilisation des produits et des charges. Les cotisations des membres qui constituent l’unique produit du syndicat
sont comptabilisées au moment de l’émission de l’appel de cotisations.

TABLEAU DES RESSOURCES DE L’ANNEE
(présenté selon fait générateur retenu : comptabilité d’engagement)
Ressources de l’année
Cotisations appelées au titre de 2015
(pour mémoire cotisations encaissées durant l’exercice :
265 700 euros
Subventions reçues
Autres produits d’exploitation perçus
Produits financiers perçus
Total des ressources ou produits
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+412 000 euros

Néant
Néant
Néant
412 000 euros

SDD
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