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BILAN
ACTIF

Exercice clos le 31 12 2013
Brut

Amortissements
Dépreciation

Exercice 2012
Net

Net

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, logiciels

272 009,13
272 009,13

266 995,79
266 995,79

5 013,34
5 013,34

5 710,11
5 710,11

1 621 171,00
3 624 338,08
360 951,71
22 791,42
89 916,27
4 183,61
113 672,54
0,00
5 837 024,63

0,00
226 472,60
26 608,13
11 496,50
55 610,15
1 882,26
53 365,24
375 434,88

1 621 171,00
3 397 865,48
334 343,58
11 294,92
34 306,12
2 301,35
60 307,30
0,00
5 461 589,75

1 027 724,00
4 351 533,77
15 628,11
1 352,16
59 457,41
2 150,66
41 448,54
158 294,93
5 657 589,58

37 197,56
1 016 002,50
2 470,76
1 055 670,82

0,00
0,00
0,00
0,00

37 197,56
1 016 002,50
2 470,76
1 055 670,82

37 197,56
936 103,44
12 925,35
986 226,35

7 164 704,58

642 430,67

6 522 273,91

6 649 526,04

Fournisseurs débiteurs
Créances sociales et fiscales
Autres créances

32 152,96
13 167,04
262 450,95

0,00
0,00
0,00

32 152,96
13 167,04
262 450,95

14 488,50
16 852,18
248 711,06

Total actif circulant

307 770,95

0,00

307 770,95

280 051,74

Valeurs mobilières de placement
Comptes bancaires, caisses

5 731 357,55
1 138 907,70

0,00
0,00

5 731 357,55
1 138 907,70

2 407 956,67
922 682,79

Total disponibilités

6 870 265,25

0,00

6 870 265,25

3 330 639,46

Charges constatées d'avance

52 391,28

0,00

52 391,28

114 262,03

Total comptes de régularisation

52 391,28

0,00

52 391,28

114 262,03

14 395 132,06

642 430,67

13 752 701,39

10 374 479,27

Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiment & composants
Agencements et installations
Matériel de bureau
Matériel informatique
Matériel d'exposition
Mobilier de bureau
Avances et acompte sur immob. corporelles
Immobilisations financières
Participations
Titres immobilisés
Autres immobilisations financières

Total actif immobilisé
Actif circulant

Disponibilités

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

agéa
30 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
Siret : 784 702 524 00140

BILAN
PASSIF
Exercice 2013

Exercice 2012

Fonds propres
Fonds syndical
Réserves diverses
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

2 642 758,11
421 000,00
5 774 159,66
3 249 006,68

2 642 758,11
421 000,00
4 049 017,02
1 725 142,64

12 086 924,45

8 837 917,77

Provisions pour risques
Provisions pour charges

0,00
54 980,60

0,00
80 114,95

Total provisions

54 980,60

80 114,95

Fonds dédiés aux contributions publiques de financement

0,00

0,00

Total fonds dédiés

0,00

0,00

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

1 135 457,18
150 113,59
252 006,02
73 219,55

1 003 280,28
170 429,28
226 268,61
56 468,38

Total dettes

1 610 796,34

1 456 446,55

Produits constatées d'avance

0,00

0,00

Total comptes de régularisation

0,00

0,00

13 752 701,39

10 374 479,27

Total fonds propres
Provisions

Fonds dédiés

Dettes

Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF
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CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

COMPTE DE RESULTAT

agéa
30 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
Siret : 784 702 524 00140

COMPTE DE RESULTAT

Exercice 2013

Exercice 2012

Produits d'exploitation
Cotisations des membres adhérents
Production vendue : biens et services
Subvention d'exploitation
Reprise sur provisions et transfert de charges
Autres produits d'exploitation

4 012 033,86
291 342,20
53 599,26
160 426,88
1 077,74

3 944 744,51
276 692,18
35 665,03
101 442,64
3 393,70

Total produits d'exploitation

4 518 479,94

4 361 938,06

Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires
Charges sociales et autres charges de personnel
Dotations aux amortissements
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant
Dotations aux provisions
Autres charges d'exploitation

2 320 962,16
117 433,61
947 533,69
512 006,37
296 483,54
0,00
531,52
105 106,57

2 461 118,73
108 079,71
895 973,48
485 022,06
186 528,03
0,00
19 997,41
71 622,85

Total charges d'exploitation

4 300 057,46

4 228 342,27

RESULTAT D'EXPLOITATION

218 422,48

133 595,79

Produits financiers
Revenus des valeurs mobilières de placement
Produits sur cession de valeurs mobilières de placement
Autres intérêts et produits assimilés

0,00
0,00
56,07

0,00
1 592 654,33
2 882,97

Total produits financiers

56,07

1 595 537,30

Intérêts et charges assimilées

24 782,84

3 280,28

Total charges financières

24 782,84

3 280,28

RESULTAT FINANCIER

- 24 726,77

1 592 257,02

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

193 695,71

1 725 852,81

Charges financières

agéa
30 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
Siret : 784 702 524 00140

COMPTE DE RESULTAT

Exercice 2013

Exercice 2012

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital

1 006,64
3 387 782,00

0,00
0,00

Total produits exceptionnels

3 388 788,64

0,00

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotation aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions

164,67
329 562,00

18,17
0,00
0,00

Total charges exceptionnelles

329 726,67

18,17

3 059 061,97

-18,17

Contributions de financement
Engagement à réaliser
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

0,00
0,00

0,00
0,00

Total contributions de financement

0,00

0,00

3 751,00

692,00

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

7 907 324,65
4 658 317,97

5 957 475,36
4 232 332,72

RESULTAT DE L'EXERCICE

3 249 006,68

1 725 142,64

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôt sur les bénéfices

agéa
Fédération nationale des Syndicats d’Agents généraux d’assurance
30 rue Olivier Noyer - 75014 PARIS
Siret 784 702 524 00140

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

ANNEXE

Exercice clos le 31 décembre 2013

agéa

1 - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
agéa, Fédération nationale des Syndicats d’Agents généraux d’assurances, est un syndicat
professionnel régi par les dispositions des articles L 2131-1 et suivants du Code du Travail.
Les comptes de l’exercice ont été établis suivant les principes généraux de la comptabilité et
respectent les principes de continuité d’exploitation, de prudence, d’indépendance des exercices
et de permanence des méthodes.
Les règles d’évaluation et de présentation des comptes résultent de l’application des dispositions
du plan comptable général et des adaptations relatives aux associations et aux syndicats prévus
aux Règlements 99-01 et 2009-10 du Comité de la Règlementation Comptable.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale est
la méthode des coûts historiques.

2 - FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE
Transfert de siège social : le siège social de la Fédération a été transféré du 104 rue Jouffroy
d’Abbans - 75017 Paris au 30 rue Olivier Noyer - 75014 PARIS dans les nouveaux locaux acquis en
fin d’année 2012. Ce transfert a matériellement été réalisé entre le 22 et le 25 mars 2013.
Cession des locaux de l’ancien siège social du 17ème : la cession des locaux qu’agéa détenait dans
l’immeuble de bureaux dans lequel elle avait son siège social à 75017 PARIS (33,36 % des lots de
copropriété) est finalement intervenue le 30 juillet 2013.
Cette cession a été réalisée au prix de 3.386.040 € et a dégagé un résultat exceptionnel (plus-value
de cession) de 3.058.459 €. Il convient de préciser que cette opération a été pratiquée
conformément aux décisions prises par le Conseil fédéral des 16 novembre 2010 et 12 juin 2013,
entérinées respectivement par l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2010 et
l’Assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2013
En vertu de ces mêmes décisions, le produit de cette cession a été réinvesti en totalité dans le
fonds commun de placement agéa AVENIR.
Cette cessions a impacté tant les comptes de bilan (immobilisation corporelles et valeurs mobilières de
placement) que le compte de résultat (VNC des éléments d’actif cédés et produits de cession des
éléments d’actif).
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Souscription d’emprunt : un nouvel emprunt a été souscrit auprès de notre établissement
bancaire en vue du refinancement du coût des travaux d’aménagement du nouveau siège social
de la Fédération.
Cette opération a été réalisée le 16 juillet 2013 pour un montant de 300.000 €, remboursable sur
3 ans en 12 échéances trimestrielles de 25.000 €.
Ce prêt nous a été consenti au taux annuel fixe de 1,56 % et peut être remboursé, en tout ou
partie, par anticipation sans pénalités. Il est assorti d’une garantie consistant en le nantissement
de parts de notre fonds commun de placement agéa AVENIR, à hauteur de 120 % du capital
restant dû au 15 novembre de chaque année.

Correction des opérations comptables afférentes à l’achat du nouveau siège social : l’acquisition
des nouveaux locaux constituant aujourd’hui le siège social de la Fédération est intervenue le 15
novembre 2012.
Lors de la comptabilisation de cette opération, effectuée selon la méthode des composants, la
valeur affectée au terrain bâti (15 % du prix d’acquisition) s’est avérée insuffisante. Une expertise
réalisée en fin d’année 2013 a conduit à une valorisation du terrain à hauteur de 32 % du prix
d’acquisition.
Les comptes d’immobilisation concernés par cette opération (23,028 % de la copropriété acquis pour
5.066.160 €) ont donc fait l’objet, lors des opérations d’inventaire 2013, d’une correction dont
détail ci-après :
Répartition par composants
pratiqués
en 2012
15,00%

TERRAIN BATI
CONSTRUCTION SEULE Olivier Noyer

4 306 236,00

STRUCTURE (gros œuvre)
ETANCHEITE TOITURE-FACADE
INSTALLATIONS TECHNIQUES
dont :

Ascenseurs -Montes charges 9%
Electricite plomberie 6%
Chauffage-climatisation 5%
0%
AGENCEMENTS

2012 corrigé s/
base nouvelle répartition

759 924,00

32,00% 1 621 171,00
3 444 989,00

65% 2 799 053,40
15% 645 935,40
20% 861 247,20
387 561,24 9%
258 374,16 6%
215 311,80 5%
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Ecart à
constater
861 247,00
-861 247,00

65% 2 239 242,85 -559 810,55
15% 516 748,35 -129 187,05
20% 688 997,80 -172 249,40
310 049,01 -77 512,23
206 699,34 -51 674,82
172 249,45 -43 062,35
0%

Exercice clos le 31 décembre 2013

agéa

3 - CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE
Aucun changement de méthode comptable n’est intervenu au cours de l’exercice 2013.

4 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EXERCICE
Aucun évènement postérieur à la clôture des comptes de l’exercice 2013 n’est à signaler.

5 - NOTES SUR LE BILAN
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations incorporelles :
Au cours de cet exercice, les licences de logiciels de gestion du standard ont été acquises (2 K€)
par agéa. Dans le même temps, des licences de logiciels, amorties, se rapportant à des matériels
remplacés ont été mises au rebut.
Au 31 décembre 2013, l’inventaire des immobilisations incorporelles s’établit donc comme suit :

Nature d’immobilisations
Licences, logiciels informatiques
Total

Valeur brute
Acquisitions
au
de l’exercice
1er janvier

Sorties de
l'exercice

Valeur brute
au
31 décembre

272 297,86

2 115,23

2 403,96

272 009,13

272 297,86

2 115,23

2 403,96

272 009,13

Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les frais d’acquisition
d’immobilisations sont comptabilisés directement en charge.
Des investissements ont été réalisés au cours de l’exercice, pour un total de 862 K€, tous liés à
l’aménagement des nouveaux locaux et des parties communes.
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Par ailleurs, des cessions (ancien siège social, mobilier divers) et des mises au rebut (matériel de
bureau vétuste) ont été constatées. Les immobilisations cédées ont généré un résultat de cession
de 3.058 K€ (vente des locaux de Paris 17ème) ; les matériels mis au rebut étaient totalement amortis
et n’ont donc entraîné aucune majoration des charges de l’exercice.
Au 31 décembre 2013, l’inventaire des immobilisations corporelles s’établit donc comme suit :

Nature d’immobilisations

Valeur brute
au
1er janvier

Acquisitions
ou transferts
de l’exercice

Sorties ou
transferts
de l'exercice

Valeur brute
au
31 décembre

Terrain

1 027 724,00

861 247,00

267 800,00

1 621 171,00

Bâtiment (structures, gros œuvre)

3 047 850,38

0,00

808 607,53

2 239 242,85

776 145,87

0,00

259 397,52

516 748,35

Ascenseurs - Monte-charge

465 761,25

0,00

155 712,24

310 049,01

Climatisation - Chauffage

395 727,80

92 523,83

223 478,35

264 773,28

Electricité - Plomberie

349 633,14

86 825,25

142 933,80

293 524,59

350 352,69

360 951,71

350 352,69

360 951,71

Matériel de bureau

24 159,39

12 263,42

13 631,39

22 791,42

Matériel informatique

92 650,09

944,84

3 678,66

89 916,27

Matériel d'exposition

3 584,42

1 794,00

1 194,81

4 183,61

Mobilier de bureau

109 459,00

30 225,59

26 012,05

113 672,54

Total

6 643 048,03

1 446 775,64

2 252 799,04

5 837 024,63

Façades - Toitures
Installations techniques :

Agencements - Aménagements

Amortissements
Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire.
Le taux d’amortissement pratiqué est fixé en fonction de la durée de vie ou d’usage probable des
immobilisations, laquelle peut varier pour une même catégorie d’immobilisations (5 à 15 ans pour
les agencements et installations, 10 à 25 ans pour les façades et toiture, 40 à 60 ans pour le
bâtiment, 3 à 5 ans pour les logiciels, progiciels, matériels de bureau et informatiques, et 8 à 10
ans pour le mobilier).
Pour ce qui concerne la durée d’amortissement des composants de la quote-part de copropriété
du nouvel immeuble de bureau de Paris 14ème (Façade-Toiture, Ascenseurs-Monte charges,
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Climatisation-Chauffage et Électricité-Plomberie), il est précisé que celle-ci a été déterminée en tenant
compte de l’ancienneté desdits composants (derniers travaux exécutés en fin 2001).

Au 31 décembre 2013, après les opérations d’inventaire de l’exercice, les amortissements se
présentent comme suit :

Nature d’immobilisations

Montant au
1er janvier

Dotations de
l’exercice

Reprises de
l'exercice

Montant au
31 décembre

Licences, logiciels informatiques

266 587,75

2 812,00

2 403,96

266 995,79

Bâtiment (structures, gros œuvre)

195 344,76

65 397,57

197 763,62

62 978,71

Façades - Toitures

134 431,93

61 986,91

138 284,65

58 134,19

Ascenseurs - Monte-charge

80 318,49

37 606,55

83 044,43

34 880,61

Climatisation - Chauffage

184 715,52

45 156,33

185 798,80

44 073,05

Electricité - Plomberie

88 773,97

32 120,83

94 488,66

26 406,14

334 724,58

42 236,23

350 352,68

26 608,13

Matériel de bureau

22 807,23

2 320,66

13 631,39

11 496,50

Matériel informatique

33 192,68

26 096,19

3 678,66

55 610,21

Matériel d'exposition

1 433,76

1 145,47

696,97

1 882,26

68 010,46

9 883,07

24 528,29

53 365,24

1 410 341,13

326 761,81

1 094 672,11

642 430,83

Installations techniques :

Agencements - Aménagements

Mobilier de bureau
Total

Les reprises sur amortissements ci-dessus concernent les immobilisations cédées ou mises au rebut
de l’exercice.

Immobilisations financières
La valeur brute des immobilisations financières correspond à leur coût d’acquisition hors frais
accessoires.
Le cas échéant, lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à leur valeur brute, une
dépréciation est constatée égale au montant de la différence.
A la clôture de l’exercice, les immobilisations financières sont constituées :
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de titres de participation pour un montant de 37 K€, soit 244 actions de la s.a.
agéa PROMOTION (97,60 % des parts sociales de la société). Aucune dépréciation
n’est à constater ; les capitaux propres de la société ressortant à 749 K€ au 31
décembre 2013, y inclus le bénéfice de l’exercice qui s’élève à 77 K€. ;
de titres immobilisés constitués de 3.664 parts du FCP agéa Avenir nanties en
garantie des prêts (1.000 K€ et 300 K€) consentis par notre établissement bancaire
pour l’acquisition, en 2012, des locaux de Paris 14ème et le refinancement, en
2013, des travaux d’aménagement de ces locaux.
Le nombre de parts nanties a fait l’objet, le 15 novembre 2013, d’un ajustement
de telle sorte que leur valeur à cette date corresponde à 120 % du capital
emprunté restant dû, comme prévu par les contrats de prêts.
La dernière valeur liquidative des parts du FCP s’établissant à 369,71 € au 31
décembre 2013, aucune dépréciation n’est à constater ;
du fonds de roulement versé à la société Eurest, prestataire de restauration
collective des collaborateurs, pour 2 K€.

Créances et comptes rattachés
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. En cas de risque de non recouvrement, une
dépréciation est constatée.
Fournisseurs débiteurs :
Il s’agit d’acomptes versés sur prestations à venir (32 K€).
La créance sur la société OKARANDA (27 K€), organisatrice du congrès d’agéa de 1999, prescrite
cette année a été portée en compte de résultat au poste des créances irrécouvrables. Dans le
même temps, la dépréciation de même montant constatée au titre de cette créance a fat l’objet
d’une reprise ; cette opération est donc sans effet sur le résultat de l’exercice.

Créances sociales et fiscales :
Ces créances correspondent principalement au solde d’un prêt au personnel (1 K€), aux titres
restaurant non encore distribués au personnel (9 K€) et à un crédit de TVA à récupérer (2 K€).

Autres créances :
Les éléments les plus significatifs de ce poste du bilan sont :
des notes de débit établies à l’ordre de chambres régionales et/ou locales pour
des travaux de reprographie et de mailing réalisés à leur demande, soit 4 K€
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le remboursement à recevoir de la CFDP au titre des règlements de décembre
effectués dans le cadre de dossiers contentieux, soit 14 k€
les créances d’agéa sur les « satellites », soit le geia (notes de débit, 1 K€), agéa
FORMATION (coût 2013 de la mise à disposition de personnel d’agéa, 112 K€) et agéa
PROMOTION (coût 2013 de la mise à disposition de personnel d’agéa, 50 K€)
des produits à recevoir pour 80 K€, dont 18 K€ du FIF-PL au titre du financement
du paritarisme 2013, 4 K€ d’Opcabaia au titre du solde de prise en charge
acceptée des formations du personnel et 56 K€ de participation 2013 due par les
Syndicats de société dans le cadre du dossier CMU-C
L’échéance de ces créances s’établit comme suit :

Créances

Échéance à

Valeur nette
1 an au plus

Fournisseurs débiteurs

32 152,96

32 152,96

Sociales & fiscales

13 167,04

13 167,04

262 450,95

262 450,95

307 770,95

307 770,95

Autres créances
Total

de 1 à 5 ans plus de 5 ans

Comptes de trésorerie
Valeurs mobilières de placement :
La valeur brute des valeurs mobilières de placement correspond à leur coût d’acquisition hors
frais accessoires. Le cas échéant, lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à leur valeur brute,
une dépréciation est constatée du montant de la différence.
Les cessions de valeurs mobilières sont évaluées, le cas échéant, selon la méthode du « premier
entré - premier sorti » (FI-FO).
Au cours de l’exercice 2013, en août, un montant de 3.403 K€, provenant à hauteur de 3.386 K€
du produit de cession des locaux de Paris 17ème, a été investi dans le FCP agéa AVENIR, soit 9.341
nouvelles parts acquises.
Par ailleurs, il est rappelé que 3.664 parts du FCP sont nanties en garantie des prêts (1.300 K€)
consentis par notre établissement bancaire pour compléter le financement de l’acquisition des
nouveaux locaux de Paris 14ème et le refinancement des travaux d’aménagement de ces locaux.
Ces 3.664 parts ont été transférées au compte « Titres immobilisés ».
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A la clôture de l’exercice, la part du FCP agéa AVENIR était valorisée à 369,71 €, soit une
performance du fonds s’établissant pour l’exercice à 2,731 % (contre 6,294 % en 2012), et à
+ 142,512 % depuis sa création en juillet 1996.
A cette même date, hors les parts nanties, les valeurs mobilières de placement disponibles sont
constituées de 16.321 parts du FCP agéa AVENIR acquises 5.731 K€ et valorisées 6.034 K€, soit
une plus-value latente de 303 K€.

Disponibilités :
Ce poste du bilan, constitué du solde du compte bancaire fédéral (1.133 K€), du compte bancaire
du RGC (5 K€) et de la caisse, n’appelle aucune remarque particulière.

Comptes de régularisations
Charges constatées d’avance :
Il s’agit d’un total de dépenses de 52 K€ engagées et facturées en 2013 mais qui se rattachent au
prochain exercice :
contrats de maintenance ou de location de matériel, soit 23 K€
primes d’assurances 2013, soit 2 K€
abonnements et documentations, soit 16 K€
frais relatifs à la campagne d’adhésion 2013, soit 4 K€
divers frais de déplacement, 2 K€

Fonds propres
Le tableau de variation des fonds propres se présente comme suit :

9 / 23

Exercice clos le 31 décembre 2013

agéa

Fonds syndicaux
Fonds syndical

Montant au
1er janvier

Affectation
résultat 2012

Résultat
2013

Montant au
31 décembre

119 700,99

0,00

0,00

119 700,99

2 523 057,12

0,00

0,00

2 523 057,12

Réserves diverses

421 000,00

0,00

0,00

421 000,00

Report à nouveau

4 049 017,02

1 725 142,64

0,00

5 774 159,66

Résultat de l'exercice

1 725 142,64 -1 725 142,64

3 249 006,68

3 249 006,68

8 837 917,77

3 249 006,68

12 086 924,45

Fonds syndical s/Section 2

Total

0,00

Le poste « Réserves diverses » a été constitué sur décision de l’Assemblée générale d’affecter une
partie de l’excédent de l’exercice 2009 aux travaux d’élaboration, de mise en place et de
déploiement du programme « Professionnalisation des AGA ».

Provisions pour risques
Il est rappelé qu’agéa a été mise en cause dans un dossier juridique, toujours en cours
d’instruction, relatif aux conditions de réalisation du transfert d’actifs effectué, en 1995, des
comptes de la FNSAGA – Régime Praga (Section 2 des statuts de la Fédération de l’époque) vers
l’association PRAGA.
Sur la base, d’une part, de l’étude des nombreux éléments ayant permis de déterminer les
modalités les plus appropriées à la réalisation de ce transfert d’actifs et conduit à son exécution
et, d’autre part, de l’analyse de la situation par son conseil, agéa s’est estimée parfaitement bien
fondée dans sa démarche entreprise à l’époque.
S’agissant d’un passif éventuel, aucune provision pour risque n’a été constatée, à ce stade, au
titre de ce dossier.
Il est par ailleurs précisé qu’aucune provision n’a été constituée au titre des honoraires de
conseils qui seront à régler dans le cadre de la procédure évoquée ci-dessus. Les informations en
notre possession sur ce point ne permettent pas, en effet, d’en faire une évaluation suffisamment
précise.

Provisions pour charges
Les sommes inscrites à ce poste du bilan se rapportent aux indemnités dues en cas de départ à la
retraite d’un collaborateur et aux primes de médaille du travail susceptibles d’être versées.
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En ce qui concerne la provision pour indemnités de départ à la retraite, le calcul est fondé, outre
les facteurs de probabilité individuels (hors mortalité), sur l’hypothèse d’un départ à la retraite à
l’initiative du salarié, à l’âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein. C’est pourquoi cette
provision a été dotée charges patronales incluses.
La variation de ces provisions, au titre de l’exercice 2013, s’établit comme suit :

Provisions pour charges

Montant au
1er janvier

Variation
en +

en -

Montant au
31 décembre

Indemnités de départ à la retraite
Montant brut

46 887,19

18,80

16 024,46

30 881,53

Charges sociales patronales

28 873,15

13,37

9 156,31

19 730,21

4 354,61

499,35

485,10

4 368,86

80 114,95

531,52

25 665,87

54 980,60

Prime de médaille du travail
Total

Emprunts et dettes
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit
Les opérations enregistrées dans ce compte se rapportent à deux emprunts souscrits par agéa
auprès de son établissement bancaire et aux intérêts courus afférents pour la période du 16
novembre au 31 décembre 2013.
Le premier de ces emprunts date de novembre 2012. Il a été souscrit pour compléter le
financement de l’acquisition des nouveaux locaux de PARIS 14ème à hauteur de 1.000 K€, au taux
d’intérêt annuel de 2,41 %, sur une période de 7 ans (soit jusqu’au 15 novembre 2019) ; il est
remboursable en tout ou partie par anticipation sans frais. Le capital restant dû au 31 décembre
2013 s’élève à 857 K€.
Le second emprunt date de 16 juillet 2013. Il a été souscrit pour refinancer le coût des travaux
d’aménagement des nouveaux locaux de PARIS 14ème à hauteur de 300 K€, au taux d’intérêt
annuel de 1,56 %, sur une période de 3 ans (soit jusqu’au 15 juillet 2016) ; il peut être remboursé, en
tout ou partie, par anticipation sans pénalités. Au 31 décembre 2013, 275 K€ restent dus au titre
de cet emprunt.
Rappelons que ces deux emprunts sont garantis par le nantissement, au profit de la banque, de
3.664 parts du FCP agéa Avenir représentant 120 % du total du capital restant dû pour chaque
emprunt. Rappelons que le nombre de parts nanties en garantie de ces prêts est révisé le 15
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novembre de chaque année afin de tenir compte des remboursements trimestriels effectués et de
la valeur liquidative des parts de FCP à cette même date.

Fournisseurs et comptes rattachés :
Ce poste est constitué :
du solde des comptes fournisseurs pour un montant de 107 K€, dont 53 K€ dus à
agéa PROMOTION aux titres de ses prestations de l’année (programme « Avantages
Adhérents », abonnements « gratuits » à la Lettre agéa principalement)

d’un total de 43 K€ de factures sur prestations 2013 non parvenues.

Dettes fiscales et sociales :
Sont regroupés dans ce poste :
le solde de la subvention au Comité d’entreprise, soit 3 K€
la provision pour congés à payer et charges sociales afférentes, soit 126 K€
les charges sociales assises sur les salaires représentant une somme de 88K€
un total de 29 K€ de dettes fiscales, dont 4 K€ d’IS dû sur loyer perçu de la SAIMV
ème
(mise à disposition avant vente de nos anciens locaux de Paris 17 , 10 K€ de TVA et 20
K€ de taxes diverses assises sur les salaires.

Autres dettes et Charges à payer :
Les éléments les plus significatifs de ces postes sont :
le syndic de copropriété du 30 rue Olivier Noyer – 75014 Paris, soit 4 K€
les cotisations à reverser aux structures encaissées en décembre 2013, 5 K€
les frais de déplacement restant dus aux agents généraux pour 37 K€
les charges à payer pour 25 K€ constituées principalement d’honoraires 2013 qui
seront à payer en 2013 (17 K€) et du montant d’une indemnité de rupture notifiée
courant décembre 2013 (7 K€).
La ventilation des emprunts et dettes, par nature et échéance, se présente comme suit :
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Dettes

Échéance à

Valeur nette
1 an au plus

Emprunt

de 1 à 5 ans

1 135 457,18

246 057,18

Fournisseurs et comptes rattachés

150 113,59

150 113,59

Dettes fiscales et sociales

252 006,02

252 006,02

73 219,55

73 219,55

1 610 796,34

721 396,34

Autres dettes
Total

plus de 5 ans

746 200,00

143 200,00

746 200,00

143 200,00

6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Produits d’exploitation
Le total des produits d’exploitation de la Fédération s’élève à 4.518 K€, ventilé comme suit :

Produits d'exploitation

2013

Cotisations des membres adhérents
Production vendues : biens et services
Subvention d'exploitation
Reprise sur provisions et transfert de charge
Autres produits d'exploitation
Total

2012

Variation

4 012 033,86

3 944 744,51

67 289,35

291 342,20

276 692,18

14 650,02

53 599,26

35 665,03

17 934,23

160 426,88

101 442,64

58 984,24

1 077,74

3 393,70

-2 315,96

4 518 479,94

4 361 938,06

156 541,88

Cotisations des membres adhérents :
Il s’agit du montant des cotisations, net de TVA, perçu au titre des adhésions de l’exercice.
Pour l’exercice 2013 l’ensemble des modalités d’adhésion pratiquées au titre de l’exercice
précédent a été reconduit : taux de cotisation, clé de répartition entre agéa et les groupements
membres, barèmes particuliers (nouveaux agents, DROM-COM).
Le montant du forfait agéa est resté inchangé, tant pour les agents de métropole que pour ceux
des Drom-Com.
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Le nombre des adhésions est resté stable par rapport à 2012, à 6.686 agences adhérentes. Pour
autant, les cotisations perçues ont progressé de + 68 K€ (soit + 1,71 %). On observe que le produit
provenant de la partie variable de la cotisation (celle résultant de l’application du taux de cotisation,
inchangé, sur les commissions perçues en 2011) concentre l’essentiel de cette variation à la hausse
avec + 67 K€.

Production vendue : biens et services :
Ce poste du compte de résultat totalise les produits générés par les prestations de service aux
adhérents et la mise à disposition du personnel de la Fédération.
Les opérations de l’exercice n’appellent pas de commentaire particulier ; leur fluctuation d’une
année sur l’autre est principalement liée, en ce qui concerne la mise à disposition du personnel,
au volume d’activité d’agéa PROMOTION, d’agéa FORMATION et à la participation du geia.
Au titre de 2013, est par ailleurs inclus dans ce poste du compte de résultat une somme de 24 K€
correspondant au loyer perçue de la SAIMV pour la location de nos anciens locaux de Paris 17ème,
du 3 juin au 30 juillet 2013, date de la cession définitive desdits locaux

Subvention d’exploitation :
Sont enregistrées dans ce poste les subventions reçues principalement du FIF-PL et d’Opcabaia
dans le cadre du financement du paritarisme. Ces subventions varient, d’une année sur l’autre, en
fonction des montants de participation à la formation continue des agents et de leurs
collaborateurs collectés par ces deux institutions.

Reprise sur provisions et transfert de charges :
Les reprises sur provisions constatées au titre de l’exercice 2013 résultent des ajustements des
provisions pour charges relatives à l’indemnité de départ à la retraite et à la prime de médaille du
travail, soit 26 K€ contre 3 K€ pour l’exercice 2012, et de la reprise de la provision afférente à la
créance (27 K€) d’agéa sur Okaranda, organisateur du congrès de 1999, devenu irrécouvrable en
2013.
Le compte de transfert de charges présente une faible augmentation stabilité (107 K€ contre 98 K€
pour l’exercice 2012).

Cette variation provient pour l’essentiel :
du montant de la prise en charge, par Opcabaia, des formations dispensées aux
collaborateurs d’agéa dans le cadre du plan de formation et du DIF, soit 24 K€
contre 28 K€ en 2012 ;
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de la participation des Syndicats de société au frais de procédure du dossier dit
« CMU-C » engagé en 2011, décidée par le Bureau exécutif d’agéa, soit 56 K€
contre 50 K€ en 2012 (dont 31 K€ au titre de 2011) ;
de la prise en charge, par le contrat de prévoyance de la Fédération, du
complément de salaire dû à un salarié en longue maladie, + 6 K€ ;

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation de la Fédération s’élèvent à 4.300 K€, en augmentation de 1,70 % par
rapport à 2012, et se ventilent comme suit :

Nature des charges
Autres achats et charges externes

2013
2 320 962,16

2012
2 461 118,73

Variation
-140 156,57

dont sous-traitance
dont charges de copropriété
dont primes d'assurances
dont colloques, séminaires & conférences
dont personnel intérimaire
dont honoraires, frais d'actes & contentieux
dont promotion, imprimés, publications
dont frais de déplacement des AGA
dont frais d'affranchissements & télécom

15 546,36
110 821,71
658 089,54
86 882,55
22 946,00
445 885,85
68 873,54
247 238,50
48 851,81

7 217,30
102 621,06
656 002,30
79 235,17
9 571,59
723 262,39
47 875,62
238 960,96
47 685,93

8 329,06
8 200,65
2 087,24
7 647,38
13 374,41
-277 376,54
20 997,92
8 277,54
1 165,88

dont autres comptes

615 826,30

548 686,41

67 139,89

Impôts et taxes
Salaires, charges sociales et autres charges
de personnel
Dotations aux amortissements
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges d'exploitation
Total

117 433,61

108 079,71

9 353,90

1 459 540,06

1 380 995,54

78 544,52

296 483,54
0,00

186 528,03
0,00

109 955,51
0,00

531,52

19 997,41

-19 465,89

105 106,57

71 622,85

33 483,72

4 300 057,46

4 228 342,27

71 715,19

Les variations de charges d’exploitation les plus significatives sont les suivantes :
Autres achats et charges externes :
charges de locations toutes natures (+ 25 K€) : recours à prestataires extérieurs
pour les buffets des réunions statutaires (Bureaux et Conseils), cocktails
d’inauguration des nouveaux locaux d’agéa ;
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charges de copropriété (+ 8 K€) : charges en année pleine pour les locaux de Paris
14ème passent de 23 K€ à 82 K€ (+ 59 K€), reliquat de charges des locaux de Paris
17ème, de janvier à mai 2013, soit 28 K€ contre 79 K€ en 2012 (- 51 K€) ;
charges d’entretien, réparation, maintenance (+20 K€) : dépenses de nettoyage
des bureaux (+ 12 K€) auparavant inclues dans les charges de copropriété,
dépenses diverses liées à l’installation des services, non récurrentes (+ 8 K€) ;
les colloques et autres séminaires (+ 8 K€) : baisse du coût du séminaire du Bureau
exécutif (- 11 K€), hausse du coût des séminaires des Présidents de région (+ 8 K€),
des Rencontres Agéa (- 3 K€), coût de l’assemblée générale 2013 (+ 6 K€),
organisation du 1er séminaire des DNA (7 K€) ;
charges de personnel intérimaire (+ 13 K€) : dépenses de pré recrutement et de
remplacement sur absences exceptionnellement nombreuses ;
honoraires et frais d’actes (+ 36 K€) : dépenses afférentes aux dossiers en cours
(dossier CMU-C, dossier « Vert », procédure contre le Crédit agricole), aux
dossiers d’actualités 2013 (ANI, loi Hamon), recours à avocat fiscaliste extérieur
avant recrutement d’un nouveau juriste fiscaliste ;
frais d’annonce et d’imprimés et publications (+ 22 K€) : concerne essentiellement
la communication sur le déménagement d’agéa ;
frais de déménagement (36 K€) : frais 2013 non récurrents ;
les frais de déplacement des AGA (+ 8 K€) : réunions statutaires et groupes de
travail (+ 18 K€), Comité directeur quasi stable (- 10 K€) ;
autres comptes de charges d’exploitation : leur évolution, liée à l’actualité et don
l’activité de l’exercice, n’appelle pas de commentaire particulier

Impôts, taxes et versements assimilés :
Ce poste du compte de résultat enregistre les obligations d’agéa en matière de fiscalité et
n’appelle pas de commentaire particulier.

Salaires et charges sociales :
Les variations les plus significatives du poste « Salaires » sont les suivantes :
rémunération du personnel (+ 22 K€) ;
variation des indemnités de congés à payer au 31 décembre (+ 14 K€) ;
primes et gratifications accordées (+ 5 K€) ;
indemnités versées au titre départ de collaborateurs (+ 10 K€).
La variation des charges sociales n’appelle pas de commentaires particuliers.
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Dotations aux amortissements :
L’augmentation des dotations de l’exercice (+ 110 K€) est due à l’effet « année pleine » sur
l’amortissement des investissements immobiliers réalisés en novembre 2012, à l’amortissement
des agencements des locaux privatifs et parties communes réalisés en 2013 et au non
renouvellement total ou partiel de dotations aux amortissements d’immobilisations totalement
amorties en fin d’exercice 2012, ou en cours d’exercice 2013.

Dotations aux provisions pour risques et charges :
La variation des dotations aux provisions pour risques et charges résulte de l’ajustement des
seules provisions pour indemnités de départ à la retraite (- 20 K€) ; la dotation afférente aux
primes de médaille du travail est restée de même niveau qu’en 2012 (- 0,5 K€).
Pour mémoire, le calcul du montant de ces provisions est basé sur des hypothèses de réalisation
tenant compte de facteurs de probabilité individuels propres à chaque collaborateur d’agéa (hors
mortalité).

Autres charges :
Les principales dépenses relevant de ce poste du compte de résultat sont les subventions
accordées (60 K€, contre 62 K€ en 2012).
Leur variation s’explique comme suit :
droit de copie d’articles pour la revue de presse, 6 K€ dont 2 K€ au titre de 2012
qui n’avaient pas été facturés ;
constat en 2013 du caractère irrécouvrable de la créance sur Okaranda (27 K€) ;
précisons qu’une reprise de provision de même a été constatée ;
stabilité de l’aide au fonctionnement des « DPR » : somme fixe de 42 K€ par an,
répartie au prorata des adhésions de l’année précédente ;
pas d’aide au financement des sessions de formation des Élus en 2013 (- 10 K€) ;
hausse sensible de l’aide accordée au titre de l’organisation des congrès régionaux
(5 régions organisatrices, contre 2 en 2012, soit + 9 K€).

Produits financiers
Les produits financiers correspondent généralement soit aux plus-values de cession de valeurs
mobilières de placement réalisées, soit à la rémunération des comptes courants bancaires.
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En 2012, 12.405 parts du fonds commun de placement avaient été vendues, générant une plusvalue de 1.593 K€. En 2013, il n’a été procédé à aucune cession ; ceci explique l’absence de plusvalue au titre de l’exercice.
Le taux « EONIA » sur lequel est assise la rémunération de nos comptes courants bancaires étant
resté à un très faible en 2013, les produits de gestion de la trésorerie courante de l’exercice est
insignifiante (56 € contre 3 K€ en 2012).
S’agissant d’intérêts perçus sur l’encours de nos comptes courants bancaires, il convient de
préciser que ces revenus ont été soumis à l’impôt au taux de 24 %.

Charges financières
Elles sont constituées des intérêts de l’exercice dus au titre de l’emprunt souscrit le 14 novembre
2012 pour le financement de l’acquisition des locaux Paris 14ème et de celui souscrit le 16 juillet
2013 pour le refinancement des travaux d’aménagement desdits locaux.

Produits exceptionnels
Les produits exceptionnels constatés au titre de l’exercice 2013 sont constitués, pour l’essentiel,
du prix de cession des locaux de Paris 17ème que détenait agéa et qui ont été vendus le 30 juillet
2013 (3.386 K€)

Charges exceptionnelles
L’élément principal de ce poste du compte de résultat est la valeur nette comptable, au 30 juillet
2013, des locaux de Paris 17ème que détenait agéa.

Résultat

L’excédent de l’exercice se ventile comme suit :
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Nature du résultat

2013

Résultat d'exploitation

218 422,48

Résultat financier

-24 726,77

2012
133 595,79

Variation
84 826,69

1 592 257,02 -1 616 983,79

Résultat exceptionnel

3 059 061,97

-18,17

3 059 080,14

Impôt sur les sociétés

-3 751,00

-692,00

-3 059,00

3 249 006,68

1 725 142,64

1 523 864,04

Total

7 - AUTRES INFORMATIONS
Engagements hors bilan
L’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2013 se résume ainsi :
Nature d’engagement
Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant
1.132.200 €

Crédit-bail

néant

Engagements donnés (avals, cautions, etc.)

néant

Engagements reçus (avals, cautions, etc.)

néant

Pensions, compléments de retraites

néant

Droit individuel à la formation (DIF)

1.822 heures

Les dettes garanties mentionnées ci-dessus correspondent au montant restant dû sur les
emprunts souscrits par agéa, le premier pour financer l’achat des locaux de Paris 14ème, le second
pour financer les travaux d’aménagement desdits locaux.
La garantie consiste en le nantissement de 3.664 parts du FCP agéa Avenir représentant 120 %
des sommes restant dues.
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Opérations non inscrites au bilan
La promesse synallagmatique de bail signée par agéa le 3 novembre 2011 est devenue caduque
du fait de la vente des locaux de Paris 17ème qui en étaient l’objet au bénéficiaire de ladite
promesse, le 30 juillet 2013.
Au 31 décembre 2013, il n’y a donc plus d’opération de cette nature à signaler.

Parties liées
Aucune opération avec des parties liées n’est à mentionner dans la mesure où ces transactions
sont réalisées avec agéa Promotion, société anonyme contrôlée en quasi-totalité par agéa.

Effectif
Au 31 décembre 2013, l’effectif d’agéa est composé de 23 personnes, soit 16 femmes (5
employées - 2 agent de maîtrise - 10 cadres) et 6 hommes (1 employé - 1 agents de maîtrise - 4
cadres).

8 - INFORMATIONS SPECIFIQUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Ressources à retenir pour la détermination des seuils
Le total des ressources retenues pour la détermination des seuils d’obligation de présentation, de
certification et de publication des comptes annuels prévus par le Décret n°2009-1665 du 28
décembre 2009 s’élève à 4.519 K€.
Ce montant a été déterminé comme suit :
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Ressources de l'exercice
Cotisations reçues

Montant
4 012 033,86

- Reversements de cotisations

0,00

Subventions reçues

53 599,26

Autres produits d'exploitation

452 846,82

Produits financiers

56,07
Total

4 518 536,01

Fait générateur de constatation des cotisations
L’adhésion des agents généraux d’assurances à leurs organisations syndicales n’a pas un caractère
obligatoire. agéa ne peut donc se prévaloir d’un quelconque droit de créance sur les cotisations
syndicales appelées auprès des agents.
En conséquence, les recettes de cotisations ne sont comptabilisées que lors de leur encaissement
effectif.
agéa percevant les cotisations pour le compte des organisations qui en sont membres, ces
cotisations encaissées sont dans un premier temps comptabilisées en compte de tiers.
Dans un second temps, à la fin de chaque mois, les cotisations encaissées sont réparties entre
agéa et ses membres selon les modalités définies chaque année par le Conseil fédéral, et la quotepart d’agéa est alors constatée en produits d’exploitation.

Contributions publiques de financement
agéa n’a perçu aucune contribution publique, tant au titre de l’exercice 2013 qu’au titre des
exercices précédents.

Actions de solidarité
Aucune action de cette nature n’a été constatée dans les comptes d’agéa, tant au titre de
l’exercice 2013 qu’au titre des exercices précédents.
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Contributions en nature
Aucune personne ni aucun bien n’a été mis à la disposition d’agéa au cours de l’exercice 2013.

Personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble
Il est précisé qu’agéa contrôle, au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, deux
personnes morales, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation.
Ces deux personnes morales faisant chacune l’objet d’un contrôle légal de leur comptes annuels,
agéa a opté pour l’application des dispositions du point b) de l’article L 2135-2 du code du travail
(méthode dite des « comptes annexés » ou « comptes de groupe »).

agéa PROMOTION
agéa PROMOTION est une société anonyme, au capital de 40.000 € composé de 250 actions de
160 € chacune.
agéa possède 244 de ces actions, soit 97,60 % du capital de la Société, et détient donc
directement la majorité des droits de vote, exerçant ainsi un contrôle exclusif sur la Société.
La date de clôture des comptes de la Société est identique à celle d’agéa, soit le 31 décembre.
Le résultat comptable de l’exercice 2013 de la Société s’élève à 76.848,67 € et sa situation nette
comptable à 748.508,14 €.
Le Commissaire aux Comptes chargé du contrôle légal des comptes de la Société est le cabinet
TUILLET Audit, sis 3-5 rue d’Héliopolis – 75017 PARIS.

PRAGA
Praga est une association « Loi 1901 » dont huit des quinze administrateurs sont désignés par
agéa.
La date de clôture des comptes de l’association est identique à celle d’agéa, soit le 31 décembre.
Les comptes de l’Association de l’exercice clos le 31 décembre 2013 n’ont pu être arrêtés à la date
d’arrêté des comptes de l’exercice 2013 d’agéa par le Conseil fédéral et ne pourront pas l’être à la
date d’approbation de ces mêmes comptes par l’Assemblée générale.
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agéa

En conséquence, nous communiquons le résultat comptable de l’exercice 2012 de l’Association,
dernier exercice arrêté, qui s’élève à 2.415.093,57 et sa situation nette comptable à
37.820.791,39 €
Le Commissaire aux Comptes chargé du contrôle légal des comptes de l’association est la société
anonyme Grant Thornton, sise 100 rue de Courcelles – 75017 PARIS.
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