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COMPTE DE RESULTAT
(PRÉSENTATION BUDGETAIRE)

3/90

4/90

COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE

agéa

(en K euros)

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

Budget
2014

POSTES BUDGETAIRES

LE STATUTAIRE

Réalisé au
31/12/2014

Ecart
budget / réalisé

Exercice
2013

Ecart réalisé
N / N-1

502

463

-39

406

57

15

10

-5

7

3

LES ACTIONS FEDERALES

1 021

793

-228

436

357

D° DES SERVICES ET CONSEILS AUX ADHERENTS ET STRUCTURES

1 071

1 001

-70

1 023

-22

D° ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE

704

690

-14

667

23

LES MOYENS GENERAUX

762

681

-81

844

-163

PROJET POLITIQUE

TOTAL DES DEPENSES

4 075

COTISATIONS FEDERALES (NETTES DE TVA ET PRIMES CFDP)

231

3 390

115

2

1

-1

0

1

133

211

78

3 242

-3 031

3 409

3 716

307

6 632

-2 916

-666

76

742

3 249

-3 173

DEPENSES S/OPERATIONS EXCEPTIONNELLES (a)
RECETTES S/OPERATIONS EXCEPTIONNELLES
RESULTAT DE L'EXERCICE
(a) réalisé 2014 : film institutionnel 151 K€, opération France Bleu 173 K€, Salon de l'assuré 122 K€
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257

3 505

RECETTES DIVERSES

RESULTAT DE L'EXERCICE

3 383

-435

3 274

PRODUITS FINANCIERS (NETS IMPÔTS)

TOTAL DES RECETTES

3 640

-216

450

446

-4

220

226

0

0

0

3 078

-3 078

522

738

391

131

6/90

COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE

agéa

(en K euros)

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

RECETTES

COTISATIONS FEDERALES (NETTES DE TVA ET PRIMES CFDP)

Budget
2014

7/90

Exercice
2013

Ecart réalisé
N / N-1

3 505

231

3 390

115

2

1

-1

0

1

133

211

78

3 242

-3 031

RECETTES DIVERSES (1)

(1) réalisé 2014 : dont geia = 111 K€
(1) réalisé 2014 : dont SAMF = 10 K€
(1) réalisé 2014 : dont paritarisme FIF-PL & Opcabaia = 75 K€

Ecart
budget / réalisé

3 274

PRODUITS FINANCIERS (NETS IMPÔTS)

TOTAL DES RECETTES

Réalisé au
31/12/2014

3 409

3 716

307

6 632

-2 916
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COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE

agéa

(en K euros)

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

Réalisé au
31/12/2014

Budget
2014

DEPENSES

LE STATUTAIRE

COMITE DIRECTEUR
Frais de déplacement
Frais administratifs forfaitaires
Documentation et divers

Exercice
2013

Ecart
budget / réalisé

Ecart réalisé
N / N-1

502

463

-39

406

57

332

248

-84

243

5

190
122
20

118
109
16

-63

127
113
8

-9
-12

9
4
-8

BUREAU EXECUTIF

80

73

-7

65

8

AUTRES REUNIONS & COMMISSIONS (1)

90

142

52

98

44

15

10

-5

7

3

15

10

-5

7

3

PROJET POLITIQUE

PROFESSIONNALISATION

(1) dont écart 2014 / 2013 : AGO/AGE +19 K€
(1) dont écart 2014 / 2013 : C° fiscale + 5 K€
(1) dont écart 2014 / 2013 : CPNS-CPNEFP + 5 K€
(1) dont écart 2014 / 2013 : Unapl + 17 K€
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COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE

agéa

(en K euros)

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

Réalisé au
31/12/2014

Budget
2014

DEPENSES

LES ACTIONS FEDERALES

Exercice
2013

Ecart
budget / réalisé

Ecart réalisé
N / N-1

1 021

793

-228

436

357

EUROPE & INTERNATIONAL

94

95

1

83

12

COTISATIONS VERSEES (hors Europe & International)

25

25

0

25

0

624

527

-97

142

385

RELATIONS PUBLIQUES - LOBBYING - COMMUNICATION

Relations publiques - Réceptions
Lobbying national
(1) Communication
Opération "France Bleu"
Salon de l'assuré

20
59
170
375

ANIMATION VIE SYNDICALE

Subvention fonctionnement des DPR
Séminaire des DPR
Réunion & Séminaire Présidents de Régionet Chambres
Formation des Elus syndicaux
Réunion des DNA
Les rencontres AGEA
(2) Soutien aux structures - Subvention des congrès régionaux

(1) réalisé 2014 : dont (125 K€ + 36 K€) film institutionnel
(2) dont écart 2014 / 2013 : subvention congrès Régions + 30 K€
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1
-28
117

-80

0

295

-43

146

278
42
25
30
10
25
60
86

22

23
44
75

4

24
16
192
173
122

42
18
17
0
5
0
64

186

-132
0
-7
-13
-10
-20
-60
-22

42
19
28
0
20
57
20

-40
0
-1
-11
0
-15
-57
44

COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE

agéa

(en K euros)

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

DEPENSES

DIRECTION DES SERVICES ET CONSEILS
AUX ADHERENTS ET AUX SYNDICATS
FRAIS DE PERSONNEL
Salaires et charges sociales
Refacturation interne
Frais déplacement
Provision pour congés à payer (salaires & charges)
Provision pour indemnités et primes (brut & charges)

Réalisé au
31/12/2014

Budget
2014

Ecart
budget / réalisé

Exercice
2013

Ecart réalisé
N / N-1

1 071

1 001

-70

1 023

-22

949

857

-92

858

-1

1 022
-100
10
10
7

957
-116
11
13
-7

-8

1 014
-184
11
0
16

-84
1
-10
9

57
-68
0
-13
23

ACCUEIL - SUIVI CANDIDATS & NOUVEAUX AGENTS

12

11

-1

8

3

INTERVENANTS ET CONSEILS EXTERIEURS (1)

70

100

30

123

-23

ETUDE-STATISTIQUES

10

4

-6

5

-1

DOCUMENTATION - DIVERS

30

29

-1

29

0

(1) réalisé 2014 : dont dos. CMU-C = (24 K€ + 35 K€) net de participation des Syndicats
(1) réalisé 2014 : dont dos. Cdt agricole = (35 K€ + 6 K€)
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COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE

agéa

(en K euros)

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

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE

FRAIS DE PERSONNEL
Salaires et charges sociales
Refacturation interne
Interimaire
Frais de déplacement
Provision pour congés à payer (salaires & charges)
Provision pour indemnités et primes (brut & charges)
COMMISSARIAT AUX COMPTES
DOSSIER ADHESIONS

-14

667

23

489

483

-6

481

2

74
13
17
3

-5
12
-1
-7
8

-20
-6
0
-1
-3
32

5

3

-2

1

2

22

18

-4

17

1

81

22
57

3

106
60
25
18
2

79

0
-3

22
59
107

Autres charges de personnel
Frais de recrutement
Complément formation
Avocat - Conseil

511
-39
23
2
2
-18

-13

491
-45
23
1
-1
14

25
56

RESSOURCES HUMAINES

Ecart réalisé
N / N-1

690

81
Collecte (appels & rappels)
Marketing adhésions

Exercice
2013

Ecart
budget / réalisé

704

504
-40
11
2
6
6

DOCUMENTATION ET DIVERS

12/90

Réalisé au
31/12/2014

Budget
2014

DEPENSES

89

-1
-14
12
1
-1

2
0
2

56
14
16
3

17
4
11
2
-1

COMPTE DE RESULTAT BUDGETAIRE

agéa

(en K euros)

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

MOYENS GENERAUX

INFORMATIQUE
Renouvellement système : analyse des besoins
Location - maintenance parc informatique
Maintenance applicatifs existants
Site internet : maintenance, hébergement, etc.

-81

844

-163

200

100

-100

107

-7

0
120
30
9
15
35
25
28
110
0

5
1
-5

290

(1) réalisé 2014 : dont dos. "Vert" = 79 K€
(1) réalisé 2014 : dont provision = 23 K€

4 075

0
3
-2
-7
439

-82

28
82
18
2
21
33
8
26
170

0

0
70
20
3
17
28
12
24
115
0

-50
-10
-6
2
-7
-13
-4
5

291
3 640

101
-435

-149
-28
-12
2
1
-4
-5
4
-2
-55

0

190
TOTAL DES DEPENSES

0
42
28
37

-100

0
45
26
30

AMORTISSEMENTS

Ecart réalisé
N / N-1

681

372
Copropriété : Jouffroy d'Abbans
Copropriété : Olivier Noyer
Affranchissements et télécom°
Parc matériel reprographie, courrier
Petit matériel - Fournitures
Assurances
Impôts, taxes et droits divers
Frais bancaires, charge de la dette
(1) Divers + consultant
Déménagement de 75017 à 75014

Exercice
2013

Ecart
budget / réalisé

762

100
40
25
35

FRAIS COMMUNS

13/90

Réalisé au
31/12/2014

Budget
2014

DEPENSES

3 383

51

-51

298

-7
257

14/90

BILAN

15/90

16/90

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

BILAN
ACTIF

Exercice clos le 31 12 2014
Brut

Amortissements
Dépreciation

Exercice 2013
Net

Net

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, logiciels
Avances et acompte sur immob. incorporelles

274 769,13
50 112,00
324 881,13

270 675,93
0,00
270 675,93

4 093,20
50 112,00
54 205,20

5 013,34
0,00
5 013,34

1 621 171,00
3 639 085,82
360 951,71
23 322,20
93 373,91
15 076,05
109 905,88

0,00
432 427,41
63 290,73
12 723,14
80 251,05
3 538,86
59 679,76

1 621 171,00
3 206 658,41
297 660,98
10 599,06
13 122,86
11 537,19
50 226,12

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

5 862 886,57

651 910,95

5 210 975,62

5 461 589,75

37 197,56
760 722,17
10 307,98
808 227,71

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

37 197,56
760 722,17
10 307,98
808 227,71

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

6 995 995,41

922 586,88

6 073 408,53

6 522 273,91

Avances et acomptes versés sur commande
Créances sociales et fiscales
Autres créances

19 702,51
14 731,80
347 861,17

0,00
0,00
0,00

19 702,51
14 731,80
347 861,17

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

Total actif circulant

382 295,48

0,00

382 295,48

307 770,95

Valeurs mobilières de placement
Comptes bancaires, caisses

5 986 637,88
1 274 787,80

0,00

5 986 637,88
1 274 787,80

5 731 357,55
1 138 907,70

Total disponibilités

7 261 425,68

0,00

7 261 425,68

6 870 265,25

Charges constatées d'avance

67 809,17

0,00

67 809,17

52 391,28

Total comptes de régularisation

67 809,17

0,00

67 809,17

52 391,28

14 707 525,74

922 586,88

13 784 938,86

13 752 701,39

Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiment & composants
Agencements et installations
Matériel de bureau
Matériel informatique
Matériel d'exposition
Mobilier de bureau

Immobilisations financières
Participations
Titres immobilisés
Autres immobilisations financières

Total actif immobilisé
Actif circulant

Disponibilités

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

17/90

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

BILAN
PASSIF
Exercice 2014

Exercice 2013

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

2 642 758,11
421 000,00
9 023 166,34
76 033,80

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

12 162 958,25

12 086 924,45

63 302,00
83 623,59

0,00
54 980,60

146 925,59

54 980,60

Fonds dédiés aux contributions publiques de financement

0,00

0,00

Total fonds dédiés

0,00

0,00

891 921,09
181 644,73
290 132,55
111 356,65

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

1 475 055,02

1 610 796,34

Produits constatées d'avance

0,00

0,00

Total comptes de régularisation

0,00

0,00

13 784 938,86

13 752 701,39

Total fonds propres
Provisions
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total provisions
Fonds dédiés

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

TOTAL PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT
(PRÉSENTATION COMPTABLE STANDARD)
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agéa
30 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
Siret : 784 702 524 00140

COMPTE DE RESULTAT

Exercice 2014

Exercice 2013

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

4 133 476,79
364 301,67
74 282,50
1 083,80
80 911,24
8 975,56

4 012 033,86
291 342,20
53 599,26
52 864,42
107 562,46
1 077,74

Total produits d'exploitation

4 663 031,56

4 518 479,94

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

2 481 234,17
112 333,83
959 779,63
517 803,18
288 665,96
0,00
70 028,79
108 097,92

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

Total charges d'exploitation

4 537 943,48

4 300 057,46

RESULTAT D'EXPLOITATION

125 088,08

218 422,48

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
861,18

0,00
0,00
56,07

Total produits financiers

861,18

56,07

Intérêts et charges assimilées

22 776,83

24 782,84

Total charges financières

22 776,83

24 782,84

RESULTAT FINANCIER

- 21 915,65

-24 726,77

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

103 172,43

193 695,71

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

COMPTE DE RESULTAT

Exercice 2014

Exercice 2013

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

0,00
0,00

1 006,64
3 387 782,00

Total produits exceptionnels

0,00

3 388 788,64

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

1 426,75
0,00
25 504,88

164,67
329 562,00
0,00

Total charges exceptionnelles

26 931,63

329 726,67

- 26 931,63

3 059 061,97

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

207,00

3 751,00

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

4 663 892,74
4 587 858,94

7 907 324,65
4 658 317,97

RESULTAT DE L'EXERCICE

76 033,80

3 249 006,68

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôt sur les bénéfices
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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 2014

ANNEXE
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agéa

Exercice clos le 31 décembre 2014

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
Trois grandes opérations de communication, dont les coûts sont inscrits dans les comptes de
l’exercice, ont été mises en place au cours de l’exercice 2014.
Le « Salon de l’assuré » a été créé à l’initiative d’agéa qui en a confié
l’organisation à la société agéa PROMOTION. La première édition, à laquelle agéa
a participé (stand, animation par des agents généraux formés à cet effet, etc.) s’est
déroulée le 15 novembre 2014, au Palais des Congrès à Paris.
L’opération France Bleu, en collaboration avec les 44 stations locales de la radio.
Une journée pendant laquelle des agents généraux, préalablement formés par
agéa, sont intervenus en direct pour répondre aux questions des auditeurs. Cette
journée, le 14 novembre 2014, avait été précédée d’une période pendant laquelle
des messages sur la profession étaient diffusés à l’antenne.
Création d’un film institutionnel ; d’une durée de 3 mn 30, il a été diffusé pour la
1ère fois à l’occasion du Salon de l’assuré. Il a fait l’objet, en fin d’année, d’une
déclinaison en une version de 1 mn 30 et en 8 spots de 30 secondes qui seront
mis à disposition des agents généraux.

3 - CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE
Aucun changement de méthode comptable n’est intervenu au cours de l’exercice 2014.
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agéa

Exercice clos le 31 décembre 2014

4 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EXERCICE
Aucun évènement postérieur à la clôture des comptes de l’exercice 2014 n’est à signaler.

5 - NOTES SUR LE BILAN
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations incorporelles :
Au cours de cet exercice, des licences de logiciels ont été acquises par agéa (3 K€). Par ailleurs,
dans le cadre du projet de refonte de son application métier « EUREKA », deux acomptes
afférents aux travaux de rédaction du cahier des charges ont été versés au prestataire et inscrits
en compte d’« avances et acomptes sur immobilisations incorporelles », soit 50 K€.
Au 31 décembre 2014, l’inventaire des immobilisations incorporelles s’établit donc comme suit :

Nature d’immobilisations
Licences, logiciels informatiques
Avances & Acptes sur
Immobilisations Incorporelles
Total

Valeur brute
Acquisitions
au
de l’exercice
1er janvier

Sorties de
l'exercice

Valeur brute
au
31 décembre

272 009,13

2 760,00

0,00

274 769,13

0,00

50 112,00

0,00

50 112,00

272 009,13

52 872,00

0,00

324 881,13

Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les frais d’acquisition
d’immobilisations sont comptabilisés directement en charge.
Compte tenu des investissements réalisés au cours de l’exercice (37 K€ selon détail ci-après),
l’inventaire des immobilisations corporelles au 31 décembre 2014 s’établit donc comme suit :
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agéa

Exercice clos le 31 décembre 2014

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

1 621 171,00

0,00

0,00

1 621 171,00

Bâtiment (structures, gros œuvre)

2 239 242,85

0,00

0,00

2 239 242,85

516 748,35

0,00

0,00

516 748,35

Ascenseurs - Monte-charge

310 049,01

4 590,30

0,00

314 639,31

Climatisation - Chauffage

264 773,28

10 157,44

0,00

274 930,72

Electricité - Plomberie

293 524,59

0,00

0,00

293 524,59

360 951,71

0,00

0,00

360 951,71

Matériel de bureau

22 791,42

905,04

374,26

23 322,20

Matériel informatique

89 916,27

7 188,00

3 730,36

93 373,91

Matériel d'exposition

4 183,61

10 892,44

0,00

15 076,05

Mobilier de bureau

113 672,54

3 143,35

6 910,01

109 905,88

Total

5 837 024,63

36 876,57

11 014,63

5 862 886,57

Façades - Toitures
Installations techniques :

Agencements - Aménagements

Les sorties d’immobilisations ci-dessus sont constituées de matériels et de mobilier mis au rebut.
S’agissant plus particulièrement du mobilier remplacé, il convient de préciser que celui-ci n’était
pas totalement amorti et qu’il a donc fait l’objet d’une dotation exceptionnelle impactant le
résultat de l’exercice à hauteur de 3 K€.

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,
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).
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Au 31 décembre 2014, 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

266 995,79

3 680,14

270 675,93

Bâtiment (structures, gros œuvre)

62 978,71

55 981,07

118 959,78

Façades - Toitures

58 134,19

51 674,84

109 809,03

Ascenseurs - Monte-charge

34 880,61

31 251,29

66 131,90

Climatisation - Chauffage

44 073,05

42 036,53

86 109,58

Electricité - Plomberie

26 406,14

25 011,19

51 417,33

Agencements - Aménagements

26 608,13

36 682,60

63 290,73

Matériel de bureau

11 496,50

1 600,90

374,26

12 723,14

Matériel informatique

55 610,21

28 371,26

3 730,36

80 251,11

Matériel d'exposition

1 882,26

1 656,60

53 365,24

13 224,53

6 910,01

59 679,76

642 430,83

291 170,95

11 014,63

922 587,15

Installations techniques :

Mobilier de bureau
Total

3 538,86

Les reprises sur amortissements ci-dessus concernent les immobilisations cédées ou mises au rebut
de l’exercice et incluent le montant des dotations exceptionnelles éventuellement pratiquées.

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 :
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
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n’est à constater, les capitaux propres de la Société ressortant à 730 K€ au 31
décembre 2014, y inclus la perte de l’exercice qui s’élève à 22 K€ ;
de titres immobilisés constitués de 2.763 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 des parts nanties a fait l’objet, le 21 novembre 2014, 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 389,78 € au
31 décembre 2014, aucune dépréciation n’est à constater ;
du fonds de roulement versé à la société Eurest, prestataire de restauration
collective des collaborateurs, pour 2 K€ ;
d’une avance de fonds permanente pour la copropriété de 8 K€.

Créances et comptes rattachés
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. En cas de risque de non recouvrement, une
dépréciation est constatée.
Avances et acomptes versés sur commandes :
Il s’agit d’acomptes sur prestations à venir (19 K€) versés à des prestataires en vue de prochaines
réunions programmées en 2015.

Créances sociales et fiscales :
Ces créances correspondent principalement au solde de prêts consentis au personnel (3 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 :
la restitution décidée par l’UNAPL du montant d’une cotisation exceptionnelle
appelée en 2014 et dont le produit n’a pas été utilisé, soit 8 K€ ;
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 7 K€ ;
le règlement à recevoir d’Opcabaia des formations des collaborateurs agéa dont
la prise en charge a été accordée, soit 10 K€ ;
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les créances d’agéa sur les « satellites », soit agéa FORMATION (coût 2014 de la
mise à disposition de personnel d’agéa, 127 K€) et agéa PROMOTION (coût 2014 de la
mise à disposition de personnel d’agéa, 131 K€) ;
des produits à recevoir pour 58 K€, dont 21 K€ du FIF-PL au titre du financement
du paritarisme 2014, 8 K€ d’Opcabaia au titre du solde du financement du
paritarisme 2014 et 24 K€ de participation 2014 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

Avances acomptes sur commandes

19 702,51

19 702,51

Sociales & fiscales

14 731,80

14 731,80

347 861,17

347 861,17

382 295,48

382 295,48

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).
Par ailleurs, il est rappelé que 2.763 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 2.763 parts demeurent inscrites dans le compte « Titres immobilisés ».
A la clôture de l’exercice, la part du FCP agéa AVENIR était valorisée à 389,78 €, soit une
performance du fonds s’établissant pour l’exercice à 5,429 % (contre 2,731 % en 2013), et à
+ 155,677 % depuis sa création en juillet 1996.
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A cette même date, hors les parts nanties, les valeurs mobilières de placement disponibles sont
constituées de 17.222 parts du FCP agéa AVENIR acquises 5.987 K€ et valorisées 6.713 K€, soit
une plus-value latente de 726 K€.

Disponibilités :
Ce poste du bilan, constitué du solde du compte bancaire fédéral (1.263 K€), du compte bancaire
du RGC (10 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 68 K€ engagées et facturées en 2014 mais qui se rattachent au
prochain exercice :
contrats de maintenance ou de location de matériel, soit 21 K€
abonnements et documentations, soit 22 K€
frais relatifs à la campagne d’adhésion 2015, soit 17 K€
reprographie, soit 4 K€
divers frais de déplacement, 3 K€.

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

F onds s yndicaux
F onds s yndical
R és erves divers es
R eport à nouveau
R és ultat de l'exercice
T otal

Montant au
Affectation
1er janvier
rés ultat 2013
2 642 758,11
0,00
421 000,00
0,00
5 774 159,66 3 249 006,68
3 249 006,68 -3 249 006,68
12 086 924,45

0,00

R és ultat
Montant au
2014
31 décembre
0,00
2 642 758,11
0,00
421 000,00
0,00
9 023 166,34
76 033,80
76 033,80
76 033,80 12 162 958,25

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 ».
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Provisions pour risques et charges
La variation des provisions pour risques et charges s’établit comme suit :

Provisions pour charges

Montant au
1er janvier

Provisions pour litiges
Indemnités de départ à la retraite

Variation
en +

Montant au
31 décembre

en -

0,00

63 302,00

0,00

63 302,00

50 611,74

28 260,55

130,15

78 742,14

Montant brut 30 881,53

17 731,95

78,93

48 534,55

Charges sociales patronales 19 730,21

10 528,60

51,22

30 207,59

Prime de médaille du travail
Total

4 368,86

1 466,24

953,65

4 881,45

54 980,60

93 028,79

1 083,80

146 925,59

Provision pour litiges :
Des provisions pour litiges ont été constatées dans les comptes de l’exercice pour un total de
63 K€. Elles se rapportent à deux procédures initiées par agéa, pour lesquelles des décisions de
justice ont été rendues et nous ont été signifiées postérieurement à la clôture des comptes de
l’exercice.

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.
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.

Passifs éventuels :
Il est rappelé qu’agéa a été mise en cause dans une procédure relative 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. L’instruction est achevée
et une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel et de non lieu partiel a été délivrée
en date du 17 avril 2015.
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Une issue défavorable serait susceptible d’avoir une incidence significative sur les fonds propres
de la Fédération. Toutefois, 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 ses conseils, agéa s’estime
parfaitement fondée dans la démarche entreprise à l’époque.
Aussi, bien qu’il soit impossible de prédire avec certitude l’issue de cette procédure, agéa juge
celle-ci sans fondement et est confiante dans sa capacité à le démontrer. Aucune provision n’a en
conséquence été constatée à ce titre dans les comptes.
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.

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 (889 K€) et aux intérêts courus afférents pour la période du
16 novembre au 31 décembre 2014 (3 K€).
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
2014 s’élève à 714 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 2014, 175 K€ restent dus au titre
de cet emprunt.
Il est rappelé que ces deux emprunts sont garantis par le nantissement, au profit de la banque, de
2.763 parts du FCP agéa Avenir représentant 120 % du capital restant dû pour chaque emprunt.
Précisons que le nombre de parts nanties en garantie de ces prêts est révisé le 15 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.
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Fournisseurs et comptes rattachés :
Ce poste est constitué :
du solde des comptes fournisseurs pour un montant de 180 K€, dont 54 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 2 K€ de factures sur prestations 2014 non parvenues.

Dettes fiscales et sociales :
Sont regroupés dans ce poste :
la provision pour congés à payer et charges sociales afférentes, soit 125 K€ ;
le solde restant dû des charges sociales assises sur les salaires, représentant une
somme de 94 K€ ;
un total de 71 K€ de dettes fiscales, dont 20 K€ de TVA, 17 K€ de taxes assises sur
les salaires, 26 K€ de taxe foncière et 7 K€ de taxe diverses.

Autres dettes et Charges à payer :
Les éléments les plus significatifs de ces postes sont :
le solde de charges de copropriété du 30 rue Olivier Noyer, soit 15 K€ ;
les cotisations perçues en décembre 2014, à reverser aux structures, soit 10 K€ ;
les frais de déplacement restant dus aux agents généraux pour 63 K€ ;
les charges à payer pour 21 K€ constituées principalement d’honoraires 2014 qui
seront à payer en 2015 (17 K€) et de la subvention congrès à verser à la région
Champagne - Ardenne (3 K€) ;

La ventilation des emprunts et dettes, par nature et échéance, se présente comme suit :

Dettes

Échéance à

Valeur nette
1 an au plus

Emprunt

891 921,09

245 321,09

Fournisseurs et comptes rattachés

181 644,73

181 644,73

Dettes fiscales et sociales

290 132,55

290 132,55

Autres dettes

111 356,65

111 356,65

1 475 055,02

828 455,02

Total
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6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Produits d’exploitation
Le total des produits d’exploitation de la Fédération s’élève à 4.663 K€, ventilé comme suit :

Produits d'exploitation
Cotisations des membres adhérents

2014

2013

Variation

4 133 476,79

4 012 033,86

121 442,93

364 301,67

291 342,20

72 959,47

Subvention d'exploitation

74 282,50

53 599,26

20 683,24

Reprise sur provisions et transfert de charge

81 995,04

160 426,88

-78 431,84

8 975,56

1 077,74

7 897,82

4 663 031,56

4 518 479,94

144 551,62

Production biens et services

Autres produits d'exploitation
Total

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 2014 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.
Le nombre des adhésions progresse légèrement avec 6.715 agences adhérentes contre 6.686 en
2013, ces 29 adhésions supplémentaires ne justifiant toutefois pas, à elles seules, la progression
du montant des cotisations perçues (+ 121 K€, soit + 3,03 %).

Production 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.
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Il convient toutefois de mentionner qu’avec le Salon de l’assuré, pour la première, les nouvelles
sessions de formation, pour la deuxième, et une augmentation des adhésions, pour la dernière,
l’activité 2014 de ces trois entités satellites a été très soutenue.

Subvention d’exploitation :
Sont enregistrées dans ce poste les subventions reçues principalement du FIF-PL et d’Opcabaia au
titre 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 2014 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 1 K€ contre 26 K€ pour l’exercice 2013.
Le compte de transfert de charges est en diminution (80 K€ contre 107 K€ pour l’exercice 2013).
Cette variation provient pour l’essentiel :
de l’absence, en 2014, de prise en charge de salaires par le contrat de prévoyance
(- 6 K€) ou le Fongecif (- 12 K€) ;

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 29 K€
contre 24 K€ en 2013 ;
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 24 K€
contre 56 K€ en 2013 ;
de travaux reprographie pour les dossiers AG des régions 2014 (année élective) plus
importants (+ 20 K€) ;

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation de la Fédération s’élèvent à 4.538 K€, en augmentation de 5,53 % par
rapport à 2013, et se ventilent comme suit :
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Nature des charges
Autres achats et charges externes

2014
2 481 234,17

2013
2 320 962,16

Variation
160 272,01

dont sous-traitance
dont locations toutes natures
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

17 136,07
101 229,30
54 037,25
659 631,06
37 196,85
23 303,36
281 443,23
358 530,86
299 474,59
62 658,38

15 546,36
73 519,85
110 821,71
658 089,54
86 882,55
22 946,00
445 885,85
68 873,54
247 238,50
48 851,81

1 589,71
27 709,45
-56 784,46
1 541,52
-49 685,70
357,36
-164 442,62
289 657,32
52 236,09
13 806,57

dont autres comptes

586 593,22

542 306,45

44 286,77

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

112 333,83

117 433,61

-5 099,78

1 477 582,81

1 459 540,06

18 042,75

288 665,96
0,00
70 028,79
108 097,92

296 483,54
0,00
531,52
105 106,57

-7 817,58
0,00
69 497,27
2 991,35

4 537 943,48

4 300 057,46

237 886,02

Les variations de charges d’exploitation les plus significatives sont les suivantes :
Autres achats et charges externes :
charges de locations toutes natures (+27 K€) : dépenses liées à la participation
d’agéa au Salon de l’assuré (38 K€), location d’espaces pour 2 assemblées
générales au lieu d’une (+ 8 K€), dépenses liées aux cocktails d’inauguration des
nouveaux locaux d’agéa, en 2013, non renouvelés (- 18 K€) ;
charges de copropriété (-56 K€) : plus de charges pour les locaux du 17ème vendus
en 2013 (- 28 K€), moindre coût et stabilisation des charges pour les locaux de
Paris 14ème (- 28 K€) ;
colloques, séminaires, conférences (- 50 K€) : Rencontre agéa non organisée en
2014 (- 33 K€), pas de séminaire des DNA (- 7 K€), moindre coût des réunions des
Régions et Chambres (- 10 K€) ;
honoraires (- 163 K€) : lobbying européen (+11 K€), lobbying national (prestations
révisées à la baisse- 27 K€), opération France Bleu (+ 30 K€), honoraires afférents aux
différents dossiers juridiques (CMU-C, Crédit agricole, etc. - 153 K€) ;
publication tous supports (+ 291 K€) : création et déclinaison d’un film
institutionnel (+ 188 K€), opération France Bleu (+ 100 K€), salon de l’assuré
(+ 22 K€) constituent les variations de dépenses les plus significatives ;
frais de déplacement des AGA (+ 20 K€) : Rencontre agéa non organisée en 2014
(- 20 K€), opération France Bleu (15 K€), Salon de l’assuré (37 K€) ;
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frais de déplacement des Présidents adjoints (+ 32 K€) : activité soutenue en 2014
tant pour leurs missions de base (+ 12 K€) que pour celles complémentaires (UNAPL
+16 K€, Salon de l’assuré, refacturé à agéa PROMOTION, +6 K€) ;
frais d’affranchissement (+ 12 K€) : hausse principalement justifiée par la prise en
charge des opérations de logistique liées à l’organisation des élections des
Présidents et Présidents adjoints des Régions qui ont presque toutes fait appel à
agéa ;
autres comptes (+ 44 K€) : dont augmentation des frais de réception et invitation
(+ 19 K€) qui s’explique principalement par les frais supportés pour l’opération
France Bleu (7 K€) et le Salon de l’assuré (12 K€) et les indemnités forfaitaires des
Président adjoints (+ 20 K€) dues à l’indemnisation d’un Président adjoint
supplémentaire (+ 12 K€) et à l’activité soutenue des autres (+ 8 K€).

Impôts, taxes et versements assimilés :
Ce poste du compte de résultat enregistre les obligations d’agéa en matière de fiscalité.
La taxe sur les salaires enregistre une baisse de 10 K€ en raison, principalement, de
l’augmentation de l’abattement spécial associations et syndicats (20 K€ contre 6 K€ en 2013).
La taxe foncière connaît une augmentation sensible due au fait que l’exercice 2014 supporte deux
années de taxe pour les locaux du 14ème, le rôle afférent à 2013 n’ayant été reçu qu’en fin d’année
2014. Le montant de la taxe due est en outre supérieure à celui acquitté pour les locaux du 17ème
qui ont été vendus en 2013 (13 K€ contre 9 K€) et dont une partie (4 K€) avait été supportée par
l’acheteur de nos locaux.
L’absence de taxe d’habitation (- 12 K€) et la baisse des autres taxes et contributions (2 taxes sur les
bureaux supportées en 2013, - 5 K€) terminent de justifier la variation de ce poste du compte
d’exploitation.

Salaires et charges sociales :
Les variations les plus significatives du poste « Salaires » sont les suivantes :
rémunération du personnel / primes et gratifications accordées (+ 25 K€) ;
variation des indemnités de congés à payer au 31 décembre (- 1 K€) ;
indemnités versées afférentes au départ de collaborateurs (- 5 K€).
La variation des charges sociales n’appelle pas de commentaires particuliers.

Dotations aux amortissements :
La diminution des dotations de l’exercice (- 8 K€) n’appelle pas de commentaire particulier.
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Dotations aux provisions pour risques et charges :
La variation des dotations aux provisions pour risques et charges résulte, d’une part, de
l’ajustement des provisions pour indemnités de départ à la retraite et pour primes de médaille du
travail (+ 30 K€) et, d’autre part, d’une dotation pratiquée au titre des dossiers CMU-C et Crédit
agricole (40 K€).
Pour mémoire, le calcul du montant des provisions pour indemnités de départ à la retraite et pour
primes de médaille du travail est basé sur des hypothèses de réalisation tenant compte de
facteurs de probabilité individuels propres à chaque collaborateur d’agéa (hors mortalité).

Autres charges :
La variation de ce poste du compte d’exploitation s’explique comme suit :
baisse du droit de copie d’articles pour la revue de presse (- 3 K€) ;
absence de créance irrécouvrable dans les comptes de l’exercice (- 27 K€) ;
hausse sensible de l’aide accordée au titre de l’organisation des congrès régionaux
(9 régions organisatrices, contre 5 en 2013, soit + 30 K€) ;
versement d’une subvention exceptionnelle pour aider à la réfection d’un site
Internet régional (+3 K€).

Produits financiers
Les produits financiers correspondent généralement aux plus-values de cession de valeurs
mobilières de placement réalisées et à la rémunération des comptes courants bancaires.
En 2014, il n’a été procédé à aucune cession de part du FCP. Aucune plus-value n’a donc été
constatée.
Quant aux produits de rémunération de la trésorerie courante de l’exercice, bien qu’en
progression, ils restent peu significatifs (861 € contre 56 € en 2013). Le taux « EONIA » sur lequel est
assise cette rémunération étant resté à un très faible niveau en 2014,
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 %.
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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
Aucun produit exceptionnel n’a été constaté au titre de l’exercice 2014.

Charges exceptionnelles
Ces charges exceptionnelles sont constituées, pour l’essentiel, d’une dotation exceptionnelle aux
amortissements afférente à des immobilisations non amorties mises au rebut (3 K€) et à une
provision pour risque constituée au titre du dossier Crédit agricole (23 K€).

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

2014

2013

Variation

Résultat d'exploitation

125 088,08

218 422,48

-93 334,40

Résultat financier

-21 915,65

-24 726,77

2 811,12

Résultat exceptionnel

-26 931,63

Impôt sur les sociétés

-207,00

Total
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7 - AUTRES INFORMATIONS
Engagements hors bilan
L’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2014 se résume ainsi :
Nature d’engagement
Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant
889.400 €

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)

1.906 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 2.763 parts du FCP agéa Avenir représentant 120 %
des sommes restant dues.

Opérations non inscrites au bilan

Au 31 décembre 2014, il n’y a pas d’opération 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.
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Effectif
Au 31 décembre 2014, l’effectif d’agéa est composé de 24 personnes, soit 18 femmes (4
employées - 4 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 4.663 K€.
Ce montant a été déterminé comme suit :

Ressources de l'exercice
Cotisations reçues

Montant
4 133 476,79

- Reversements de cotisations
Subventions reçues

0,00
74 282,50

Autres produits d'exploitation
Produits financiers

455 272,27
861,18

Total

4 663 892,74

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.
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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
quote-part 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 2014 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 2014 qu’au titre des exercices précédents.

Contributions en nature
Aucune personne ni aucun bien n’a été mis à la disposition d’agéa au cours de l’exercice 2014.

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.
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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 2014 de la Société est de -21.580,41 € et sa situation nette
comptable à 726.92773 €.
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 2014 n’ont pu être arrêtés à la date
d’arrêté des comptes de l’exercice 2014 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.
En conséquence, nous communiquons le résultat comptable de l’exercice 2013 de l’Association,
dernier exercice arrêté, qui s’élève à 3.560.948,41 € et sa situation nette comptable à
42.378.283,80 €
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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agéa PROMOTION s.a.
30 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
Siret : 331 270 074 00023

BILAN
ACTIF
Exercice clos le 31 12 2014
Amortissements
Provisions

Brut
Immobilisations incorporelles
Licences logiciels informatiques

2013
Net

Net

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles
Matériel de bureau
Matériel informatique
Mobilier de bureau

855,00
0,00
8 429,25

403,71
0,00
2 397,96

451,29
0,00
6 031,29

736,26
0,00
6 733,97

Total actif immobilisé

9 284,25

2 801,67

6 482,58

7 470,23

Stocks
Produits finis "Edition"

4 160,39

1 327,69

2 832,70

2 791,27

66 694,85
66 206,34

0,00
0,00

66 694,85
66 206,34

52 859,29
24 171,63

Comptes de trésorerie
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

501 365,76
259 032,74

0,00
0,00

501 365,76
259 032,74

501 365,76
241 319,45

Total actif circulant

897 460,08

1 327,69

896 132,39

822 507,40

Charges constatées d'avance

2 973,13

0,00

2 973,13

2 619,12

Total comptes de régularisation

2 973,13

0,00

2 973,13

2 619,12

909 717,46

4 129,36

905 588,10

832 596,75

Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances

TOTAL ACTIF
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agéa PROMOTION s.a.
30 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
Siret : 331 270 074 00023

BILAN
PASSIF
Exercice 2014

Exercice 2013

Capitaux propres
Capital social
Réserve légale
Réserve facultative
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

40 000,00
4 000,00
11 527,46
692 980,68
- 21 580,41

40 000,00
4 000,00
11 527,46
616 132,01
76 848,67

Total capitaux propres

726 927,73

748 508,14

Provisions pour risques
Provisions pour impôts

0,00
0,00

0,00
0,00

Total provisions pour risques et charges

0,00

0,00

Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

29 484,47
7 678,59
141 497,31

14 658,52
11 689,27
57 690,82

Total dettes

178 660,37

84 038,61

Produits constatées d'avance

0,00

50,00

Total comptes de régularisation

0,00

50,00

905 588,10

832 596,75

Provisions pour risques et charges

TOTAL PASSIF
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice 2014

Exercice 2013

Produits d'exploitation
Vente de marchandises
Production vendue : biens
Production vendue : services
Commissions et courtage
Reprise sur provisions et transfert de charges
Autres produits

188 149,06
48 764,04
77 284,04
52,78
2,07

188 251,90
37 509,44
81 573,29
69,16
0,00

Total produits d'exploitation

314 251,99

307 403,79

Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation des stocks
Achats : autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur dépréciation actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

5 430,42
- 257,10
0,00
327 655,33
473,00
0,00
0,00
987,65
268,45
0,00
1,00

4 497,82
93,93
0,00
204 852,74
411,00
0,00
0,00
411,52
0,00
0,00
8,00

Total charges d'exploitation

334 558,75

210 275,01

- 20 306,76

97 128,78

Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés

89,35

10,38

Total produits financiers

89,35

10,38

0,00

0,00

89,35

10,38

- 20 217,41

97 139,16

RESULTAT D'EXPLOITATION

Charges financières

Total charges financières
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
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agéa PROMOTION s.a.
30 rue Olivier Noyer
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice 2014

Exercice 2013

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

0,00
0,00

14 826,51
0,00

Total produits exceptionnels

0,00

14 826,51

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

0,00

0,00

Total charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

14 826,51

1 363,00

35 117,00

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

314 341,34
335 921,75

322 240,68
245 392,01

RESULTAT DE L'EXERCICE

- 21 580,41

76 848,67

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôt sur les bénéfices
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EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

ANNEXE
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1 - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
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.
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
Aucune circonstance particulière qui empêcherait de comparer, d’un exercice sur l’autre, certains
postes du bilan ou du compte de résultat n’est à signaler.

3 - CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE
Aucun changement de méthode comptable n’est intervenu au cours de l’exercice 2014.

4 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EXERCICE
Aucun évènement postérieur à la clôture des comptes de l’exercice 2014 n’est à signaler.

5 - NOTES SUR LE BILAN
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations incorporelles :
Aucun investissement n’a été réalisé au cours de l’exercice. En revanche, du matériel
informatique ayant fait l’objet d’une mise au rebut, les logiciels afférents l’ont été aussi.
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L’inventaire des immobilisations incorporelles au 31 décembre 2014 s’établit donc comme suit :

Nature d’immobilisations
Licences, logiciels informatiques
Total

Valeur brute
au
1er janvier

Acquisitions
de l’exercice

Sorties de
l'exercice

Valeur brute
au
31 décembre

229,00

0,00

229,00

0,00

229,00

0,00

229,00

0,00

Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais
accessoires).
Aucun investissement n’a été réalisé au cours de l’exercice. En revanche, un ordinateur portable
et un poste informatique complet, vétustes et totalement amortis, ont été mis au rebut.
Au 31 décembre 2014, l’inventaire des immobilisations corporelles s’établit comme suit :

Nature d’immobilisations
Matériel bureau
Matériel informatique
Mobilier de bureau
Total

Valeur brute
au
1er janvier

Acquisitions
de l’exercice

Sorties de
l'exercice

Valeur brute
au
31 décembre

855,00
3 522,00
8 429,25

0,00
0,00
0,00

0,00
3 522,00
0,00

855,00
0,00
8 429,25

12 806,25

0,00

3 522,00

9 284,25

Amortissements
Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la
durée probable d’utilisation de l’immobilisation considérée (3 ans pour les logiciels et matériels
informatiques, 4 ans pour le matériel de bureau et 7 ans pour le mobilier).
Au 31 décembre 2014, le détail des amortissements se présente comme suit :

Nature d’immobilisations

Montant au
1er janvier

Dotations de
l’exercice

Reprises de
l'exercice

Montant au
31 décembre

Licences, logiciels informatiques

229,00

0,00

229,00

0,00

Matériel Bureau

118,74

284,97

0,00

403,71

Matériel informatique

3 522,00

0,00

3 522,00

0,00

Mobilier de bureau

1 695,28

702,68

0,00

2 397,96

Total

5 565,02

987,65

3 751,00

2 801,67
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Immobilisations financières
La société ne détient aucune immobilisation de cette nature.

Stocks et en-cours
La valeur brute des en-cours et des stocks de produits finis correspond à leur prix d’achat
éventuellement majoré des frais d’achat accessoires. Aucune charge financière n’a été incorporée
dans le coût de production des stocks.
Au 31 décembre 2014, l’inventaire des stocks d’en-cours et de produits finis s’établit comme suit :

Stocks "Edition"
La société en participation (édition 06.2005)
Guide cessation de fonction (édition 09.2010)
Guide cessation de fonction (édition 04.2012)
CCN personnel des agences (édition 04.2013)
CCN personnel des agences (édition 11.2011)
CCN personnel des agences (édition 07.2014)
Le guide de la société AGA (édition 05.2011)
Le guide de la société AGA (édition 04.2012)
Le guide de l'AGA (édition 10.2013)
Le guide de l'AGA (édition 09.2012)
Le guide de l'AGA (édition 09.2014)
Le guide de l'AGA (édition 11.2014)
Total

Montant au
1er janvier

Variation
en +
en -

Montant au
31 décembre

1 112,02
280,84
459,66
880,00
21,90
0,00
32,25
291,84
810,76
14,02
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 787,30
0,00
0,00
0,00
0,00
33,96
652,08

52,78
12,39
283,62
880,00
0,00
0,00
6,45
170,24
810,76
0,00
0,00
0,00

1 059,24
268,45
176,04
0,00
21,90
1 787,30
25,80
121,60
0,00
14,02
33,96
652,08

3 903,29

2 473,34

2 216,24

4 160,39

Il convient de préciser qu’il n’a été procédé à aucune mise au rebut au titre de l’exercice.

Dépréciation des stocks
Le stock de certains produits a fait l’objet d’une dépréciation. Lorsqu’une telle dépréciation doit
être constatée, elle est alors calculée en tenant compte de l’ancienneté du produit, de la rotation
du stock, de sa durée de vie, de la nécessité d’en actualiser ou non le contenu et des espérances
de vente.
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Au 31 décembre 2014, l’état des dépréciations des stocks se présente comme suit :

Montant au
1er janvier

Dépréciation des stocks"Edition"
La société en participation (édition 06.2005)
Guide Cessation de fonct°(édition sept 2010)
Total

1 112,02
0,00
1 112,02

Variation

en+

en-

Montant au
31 décembre

268,45

52,78
0,00

1 059,24
268,45

268,45

52,78

1 327,69

Créances et comptes rattachés
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. En cas de risque de non recouvrement, une
dépréciation est constatée. Les éléments les plus significatifs de ce poste sont les suivants :
Clients et comptes rattachés :
Au 31 décembre 2014, le compte Clients est constitué des factures dues par agéa (54 K€) et par
Strucom (12 K€).

Autres créances:
Les créances les plus significatives de ce poste du bilan concernent :
l’impôt sur les bénéfices (34 K€)
la TVA récupérable (30 K€, dont 9 K€ de crédit TVA)

L’échéance de nos créances s’établit comme suit :

Créances
Clients et comptes rattachés
Etat
Autres débiteurs
Produits à recevoir
Total
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Valeur nette

Échéance à
1 an au plus

66 694,85
63 757,02
773,00
1 676,32

66 694,85
63 757,02
773,00
1 676,32

132 901,19

132 901,19

de 1 à 5 ans

plus de 5 ans

agéa Promotion

Exercice clos le 31 décembre 2014

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 2014, nous n’avons procédé à aucune acquisition ni aucune cession de
parts. Ainsi, à la clôture de l’exercice, les valeurs mobilières de placement sont donc constituées
de 1.460 parts du FCP agéa AVENIR, acquises pour 501.365,76 €.
La dernière valeur liquidative de l’exercice des parts du FCP agéa AVENIR était fixée à 389,78 €. La
performance du fonds s’établit à 5,429 % pour 2014, soit 150,679% depuis sa création en juillet
1996.

Disponibilités :
Ce poste du bilan, constitué du solde du compte bancaire n’appelle aucune remarque particulière.

Comptes de régularisations
Charges constatées d’avance :
Au 31 décembre 2014, le solde de ce compte est composé pour l’essentiel de la prime 2015 du
contrat de responsabilité civile professionnelle et garantie financière de la Société (2 K€) et de
factures fournisseurs relatives à des biens ou des prestations afférents à l’exercice 2015.

Capitaux propres
Le tableau des variations des capitaux propres se présente comme suit :
Capitaux propres
Capital
Réserve légale
Réserve Facultative
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Total

56/90

Montant au
1er janvier

Affectation
résultat 2013

Résultat
2014

Autres
mouvements

Montant au
31 décembre

40 000,00
4 000,00
11 527,46
616 132,01
76 848,67

0,00
0,00
0,00
76 848,67
-76 848,67

0,00
0,00
0,00
0,00
-21 580,41

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

40 000,00
4 000,00
11 527,46
692 980,68
-21 580,41

748 508,14

0,00

-21 580,41

0,00

726 927,73
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Capital social
Le capital social s’élève à 40.000 €, divisé en 250 actions d’une valeur nominale de 160,00 €, de
même catégorie et conférant des droits identiques.
Il n’existe pas d’actions de la Société détenues par elle-même, ni de réserves affectées en
contrepartie.

Provisions pour risques et charges
Aucune provision de cette nature ne subsiste dans les comptes de la société au
31 décembre 2014.

Dettes
La ventilation des dettes par nature et échéance se présente comme suit :

Dettes

Montant

Échéance à
1 an au plus

Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sociales
Dettes fiscales
Autres dettes

29 484,47
0,00
7 678,59
141 497,31

29 484,47
0,00
7 678,59
141 497,31

Total

178 660,37

178 660,37

de 1 à 5 ans

0,00

plus de 5 ans

0,00

Fournisseurs et comptes rattachés :
Ce poste est constitué de factures de décembre 2014 dues à nos fournisseurs pour un montant de
29 K€.

Dettes fiscales et sociales :
Le montant correspond au solde de la TVA dû (8 K€).

Autres dettes :
Ce poste est constitué du solde du compte créditeur du compte d’agéa (131 K€), de frais de
déplacements restant dû au titre du Salon de l’assuré (3 K€) et d’un montant de charges à payer
(7 K€ : commissariat aux comptes de l’exercice 2014).
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6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires total de la Société s’élève à 314.197,14 € et se ventile comme suit :
Nature des recettes
Abonnement à la "Lettre AGEA"
Activité "Edition"
Prestation de Services
Commissions et courtage
Total

2014
174 435,33
13 713,73
48 764,04
77 284,04

2013
174 128,47
14 123,43
37 509,44
81 573,29

Variation
306,86
-409,70
11 254,60
-4 289,25

314 197,14

307 334,63

6 862,51

La « Lettre agéa » :
La Société n’a pas souhaité répercuter le changement de taux de TVA (de 19,60 % à 20 %) sur le prix
de vente des abonnements à La Lettre agéa ; celui-ci a donc été modifié en 2014 :
tarif plein :
tarif réduit :

50,00 € hors taxes (au lieu de 50,17 €)
25,00 € hors taxes (au lieu de 25,08 €)

La légère variation de notre chiffre d’affaires « Lettre agéa » résulte donc, pour l’essentiel, de la
combinaison de l’augmentation du nombre d’agences adhérentes agéa (6.314 contre 6.272 en 2013)
avec la légère perte de chiffre d’affaires résultant du changement de prix de vente hors taxe.
Par ailleurs, il est précisé que le nombre de parutions prévisionnel de la « Lettre agéa» a été
respecté.

« Edition » et « Promotion » :
Plusieurs ouvrages du catalogue ont été réédités :
•
•

CCN du personnel des agences de 06/2003 (édition 06.2014)
Guide de l’agent général d’assurance (3 éditions 03-09-12/2014)

Malgré l’absence de nouveaux ouvrages, notre chiffre d’affaires « Edition » reste stable.
Pour ce qui concerne l’activité « Promotion », celle-ci n’a généré aucun chiffre d’affaires.

Les prestations de services :
Les produits générés par le programme « Avantages adhérents » initié en 2005 est stable.
Le Salon de l’assuré, dont la première édition organisée en partenariat avec la société Strucom
s’est tenue en novembre 2014, a généré un chiffre d’affaire de 10 K€ (30 % du résultat brut du Salon,
conformément au contrat de prestations régularisé entre nos sociétés).
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Les commissions et courtages :
Les produits de l’activité de courtage en assurances sont constitués des commissions perçues au
titre de l’exercice 2014 sur les primes du contrat groupe de prévoyance Décès - Invalidité négocié
avec la compagnie d’assurance SwissLife et proposé aux Agents généraux d’assurances.

Reprises sur provisions et transfert de charges
Le seul élément constaté dans ce compte au 31 décembre 2014 est la reprise sur dépréciation du
stock Edition.

Charges d’exploitation
Le total des charges d’exploitation 2014 de la société s’élève à 334.558,75 €, soit une
augmentation sensible de 59,11 % par rapport à l’exercice 2013, et se ventile comme suit :

Nature des charges
Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes

2014
5 430,42
-257,10
327 655,33

2013
4 497,82
93,93
204 852,74

Variation
932,60
-351,03
122 802,59

dont achats d'études et prestations

69 503,20

65 253,50

4 249,70

dont sous-traitance

17 158,87

9 867,58

7 291,29

dont personnel détaché

101 362,06

42 211,06

59 151,00

dont honoraires

27 330,00

26 329,00

1 001,00

dont frais de publicité & promotion

17 555,04

3 797,33

13 757,71

dont cadeaux

9 438,53

42,54

9 395,99

dont frais de déplacement, réception

30 161,44

196,79

29 964,65

dont autres comptes

55 146,19

57 154,94

-2 008,75

Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Dotations aux amortissements

473,00
0,00
987,65

411,00
0,00
411,52

62,00
0,00
576,13

Dotations aux provisions sur dépréciation

268,45

0,00

268,45

Dotations aux provisions pour risques et charges

0,00

0,00

0,00

Autres charges

1,00

8,00

-7,00

334 558,75

210 275,01

124 283,74

Total

La comparaison, d’un exercice par rapport à l’autre, des charges d’exploitation permet de
constater une forte augmentation concentrée sur le poste « Autres achats et charges externes ».
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Sont plus particulièrement impactés les postes de « sous-traitance », « personnel détaché »,
« frais de publicité et promotion », « cadeaux », « frais de déplacement et réception ».
Cette augmentation des charges est essentiellement liée aux travaux d’organisation de la
première édition du Salon de l’assuré qui s’est tenu en novembre 2014.

Produits financiers
Ces produits sont constitués, pour l’exercice 2014, des intérêts perçus au titre de la rémunération
de notre compte bancaire.
La quasi absence de tels produits constatée en 2014, tout comme en 2013, s’explique par la
faiblesse du taux EONIA en 2014, taux servant de référence pour la rémunération de nos
liquidités, à savoir EONIA - 0,15.

Produits exceptionnels
Aucun produit de cette nature n’a été constaté au titre de l’exercice 2014.

Résultat
Le déficit net comptable de l’exercice s’élève à 21.580,41 € et se ventile comme suit :
Nature du résultat

2013

Variation

-20 306,76

97 128,78

-117 435,54

89,35

10,38

78,97

Résultat exceptionnel

0,00

14 826,51

-14 826,51

Impôt sur les sociétés

-1 363,00

-35 117,00

33 754,00

-21 580,41

76 848,67

-98 429,08

Résultat d'exploitation
Résultat financier

Total
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7 - AUTRES INFORMATIONS
Engagements hors bilan
L’état de nos engagements hors bilan se résume comme suit :
Nature d’engagement

Montant

Dettes garanties par des sûretés réelles

néant

Crédit-bail

néant

Engagement(s) conditionnel(s)

60.498 €

Engagement(s) donné(s) (avals, cautions, etc.)

néant

Engagement(s) reçu(s) (avals, cautions, etc.)

néant

Pensions, compléments de retraites et indemnités assimilées

néant

Total

60.498 €

L’engagement conditionnel mentionné ci-dessus se rapporte à une disposition prévue par le
contrat de prestations de service régularisé entre agéa PROMOTION et la société STRUCOM pour
l’organisation du Salon de l’assuré.
L’article « D.3. Indemnité de fin de contrat » de ce contrat instaure le versement d’une indemnité
de rupture à la charge d’agéa PROMOTION, selon différents scénarios, et en fixe les modalités de
calcul. Le montant ci-dessus a été déterminé conformément à ces modalités contractuelles.

Opération non inscrites au bilan
Aucune opération de cette nature n’est à mentionner.

Société mère
Il est rappelé qu’agéa possède 97,60 % du capital de la Société et qu’à ce titre elle détient
directement la majorité des droits de vote, exerçant ainsi un contrôle exclusif sur la Société au
sens de l’article L.233-16 du code de commerce.
Il convient donc de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article L 2135-2 du code du travail,
lesquelles s’imposent à agéa, et de l’option prise par celle-ci d’appliquer les dispositions prévues
au b) dudit article, les comptes annuels de la Société sont insérés en annexe des propres comptes
annuels d’agéa.
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Parties liées
Aucune opération avec des parties liées n’est à mentionner dans la mesure où ces transactions
sont réalisées avec agéa qui contrôle la Société en quasi-totalité.

Effectif
Au 31 décembre, la Société n’a pas d’effectif salarié.
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