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COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

BILAN

BILAN
ACTIF

Exercice clos le 31 12 2018
Brut

Amortissements
Dépreciation

Exercice 2017
Net

Net

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

6 353,63
307 890,00
314 243,63

2 236,89
0,00
2 236,89

4 116,74
307 890,00
312 006,74

0,00
307 890,00
307 890,00

2 641 491,00
5 830 151,66
382 735,84
29 779,70
193 486,86
5 760,93
119 462,34

0,00
1 185 696,86
176 269,47
20 766,13
134 480,23
3 946,47
95 570,75

2 641 491,00
4 644 454,80
206 466,37
9 013,57
59 006,63
1 814,46
23 891,59

1 621 171,00
2 610 887,41
224 591,02
11 413,31
42 015,38
1 885,93
28 985,78

9 202 868,33

1 616 729,91

7 586 138,42

4 540 949,83

37 197,56
3 041 064,81
14 751,82
3 093 014,19

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

37 197,56
3 041 064,81
14 751,82
3 093 014,19

37 197,56
225 069,37
10 307,98
272 574,91

12 610 126,15

1 618 966,80

10 991 159,35

5 121 414,74

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

2 909,31
18 975,33
320 640,62

0,00
0,00
0,00

2 909,31
18 975,33
320 640,62

16 896,00
20 050,80
476 583,34

Total actif circulant

342 525,26

0,00

342 525,26

513 530,14

Valeurs mobilières de placement
Comptes bancaires, caisses

3 706 295,24
1 273 064,96

0,00
0,00

3 706 295,24
1 273 064,96

6 522 290,68
924 426,10

Total disponibilités

4 979 360,20

0,00

4 979 360,20

7 446 716,78

Charges constatées d'avance

95 739,24

0,00

95 739,24

116 677,33

Total comptes de régularisation

95 739,24

0,00

95 739,24

116 677,33

18 027 750,85

1 618 966,80

16 408 784,05

13 198 338,99

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

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

BILAN
PASSIF
Exercice 2018

Exercice 2017

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

2 642 758,11
0,00
9 072 924,42
602 029,36

2 642 758,11
0,00
9 444 888,49
-371 964,07

12 317 711,89

11 715 682,53

Provisions pour risques
Provisions pour charges

0,00
146 315,50

450 000,00
116 753,46

Total provisions

146 315,50

566 753,46

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 sociales
Dettes fiscales
Autres dettes

3 220 335,67
311 565,14
268 652,22
61 470,96
82 732,67

286 880,72
221 954,38
268 061,45
84 676,66
54 329,79

Total dettes

3 944 756,66

915 903,00

Produits constatées d'avance

0,00

0,00

Total comptes de régularisation

0,00

0,00

16 408 784,05

13 198 338,99

Total fonds propres
Provisions

Fonds dédiés

Dettes

Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF

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

COMPTE DE RESULTAT

Exercice 20118

Exercice 2017

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

4 613 229,22
278 253,32
39 072,44
16 013,17
17 394,15
630,30

4 286 290,25
402 187,42
77 247,00
47 764,11
3 658,32
141,60

Total produits d'exploitation

4 964 592,60

4 817 288,70

Charges d'exploitation
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

2 376 011,21
331 454,25
1 182 974,36
590 351,37
188 649,82
0,00
45 575,21
82 771,11

2 847 447,38
114 485,43
1 231 586,54
612 380,71
255 070,89
0,00
747,91
113 632,87

Total charges d'exploitation

4 797 787,33

5 175 351,73

RESULTAT D'EXPLOITATION

166 805,27

-358 063,03

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
0,00

0,00
0,00
0,00

Total produits financiers

0,00

0,00

Intérêts et charges assimilées

14 860,54

8 728,18

Total charges financières

14 860,54

8 728,18

RESULTAT FINANCIER

- 14 860,54

-8 728,18

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

151 944,73

-366 791,21

Charges financières

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

COMPTE DE RESULTAT

Exercice 20118

Exercice 2017

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

441,82
0,00
450 000,00

32,26
0,00
0,00

Total produits exceptionnels

450 441,82

32,26

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

265,99
0,00
91,20

5 205,12
0,00
0,00

Total charges exceptionnelles

357,19

5 205,12

450 084,63

-5 172,86

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

Impôt sur les bénéfices

0,00

0,00

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

5 415 034,42
4 813 005,06

4 817 320,96
5 189 285,03

RESULTAT DE L'EXERCICE

602 029,36

-371 964,07

RESULTAT EXCEPTIONNEL

30 rue Olivier Noyer
75014 PARIS
Siret : 784 702 524 00140
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EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

ANNEXE
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1 - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
agéa, Fédération nationale des Syndicats d’Agents généraux d’assurance, 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
Les faits les plus marquants ayant significativement marqué l’activité de la Fédération en 2018 et
ayant eu un impact certain sur les comptes de l’exercice, sont :






participation financière d’agéa au congrès des agents généraux d’assurance du 16 mars
2018 dont l’organisation avait été confiée à agéa PROMOTION ;
mise en œuvre du plan d’action défini à l’issue des travaux conduits en 2017, et présenté
lors du congrès du 16 mars, pour la refondation du métier d’agent général d’assurance ;
fin de la procédure engagée contre agéa 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 ;
acquisition, le 4 septembre 2018, de nouveaux locaux dans le bâtiment de la rue Olivier
Noyer constituée de l’ancienne loge de gardien et du 3ème étage. Il convient de préciser
que cette acquisition a été financée en totalité au moyen d’un emprunt souscrit auprès
de notre établissement bancaire historique.

3 - CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE
Aucun changement de méthode comptable n’est intervenu au cours de l’exercice 2018.

agéa

Exercice clos le 31 décembre 2018

4 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES DE L’EXERCICE
Est à signaler la fin de la 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, notre adversaire s’étant désisté, en janvier 2019, de son
pourvoi en cassation.
Aucun autre évènement postérieur à la clôture des comptes de l’exercice 2018 n’est à signaler.

5 - NOTES SUR LE BILAN
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations incorporelles :
Une acquisition, consistant en un nouveau logiciel de sauvegarde des nos serveurs informatiques,
a été constatée au titre de l’exercice 2018.
En revanche, bien qu’il ne soit pas encore achevé, aucun versement n’est intervenu en 2018 au
titre du projet de refonte du système d’information.
Au 31 décembre 2018, l’inventaire des immobilisations incorporelles s’établit donc comme suit :

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

Valeur brute
Acquisitions
au
de l’exercice
1er janvier

Sorties de
l'exercice

Valeur brute
au
31 décembre

2 115,23

4 238,40

0,00

6 353,63

307 890,00

0,00

0,00

307 890,00

310 005,23

4 238,40

0,00

314 243,63

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 (ancienne loge du gardien, locaux du
ème
3
étage du bâtiment, agencements divers en copropriété, matériel informatique), l’inventaire des
immobilisations corporelles au 31 décembre 2018 s’établit comme suit :
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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

1 020 320,00

0,00

2 641 491,00

Bâtiment (structures, gros œuvre)

2 239 242,85

1 409 317,00

0,00

3 648 559,85

516 748,35

325 227,00

0,00

841 975,35

Ascenseurs - Monte-charge

314 639,31

195 136,20

0,00

509 775,51

Climatisation - Chauffage

294 838,14

108 409,00

0,00

403 247,14

Electricité - Plomberie

296 503,01

130 090,80

0,00

426 593,81

376 452,83

6 283,01

0,00

382 735,84

29 779,70

0,00

0,00

29 779,70

155 971,52

37 515,34

0,00

193 486,86

4 532,44

1 509,60

281,11

5 760,93

Mobilier de bureau

119 462,34

0,00

0,00

119 462,34

Total

5 969 341,49

3 233 807,95

281,11

9 202 868,33

Façades - Toitures
Installations techniques :

Agencements - Aménagements
Matériel de bureau
Matériel informatique
Matériel d'exposition

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
de l’immeuble de bureau de Paris 14ème (Façade-Toiture, Ascenseurs-Monte charges, ClimatisationChauffage 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).
Lors du traitement comptable des nouvelles acquisitions réalisées en la matière le 4 septembre
2018, il a été constaté que la durée d’utilisation de certains de ces composants n’était plus en
rapport avec la réalité. Une révision du plan d’amortissement de ces composants, consistant en
l’allongement de leur durée d’amortissement, a donc été pratiquée entraînant une baisse de la
dotation annuelle afférente de 77 K€.
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Au 31 décembre 2018, 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

2 115,23

121,66

0,00

2 236,89

Bâtiment (structures, gros œuvre)

286 902,99

69 386,17

0,00

356 289,16

Façades - Toitures

264 833,53

24 396,54

0,00

289 230,07

Ascenseurs - Monte-charge

160 523,60

15 096,96

0,00

175 620,56

Climatisation - Chauffage

212 211,47

11 484,15

0,00

223 695,62

Electricité - Plomberie

126 612,66

14 248,79

0,00

140 861,45

151 861,81

24 407,66

0,00

176 269,47

18 366,39

2 399,74

0,00

20 766,13

113 956,14

20 524,09

0,00

134 480,23

2 646,51

1 489,87

189,91

3 946,47

90 476,56

5 094,19

0,00

95 570,75

1 430 506,89

188 649,82

189,91

1 618 966,80

Installations techniques :

Agencements - Aménagements
Matériel de bureau
Matériel informatique
Matériel d'exposition
Mobilier de bureau
Total

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.s. agéa
PROMOTION (97,60 % des parts sociales de la société).
Aucune dépréciation n’est à constater, les capitaux propres de la Société ressortant à
223 K€ au 31 décembre 2018, y inclus la perte de l’exercice qui s’élève à 332 K€ ;
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de titres immobilisés constitués de 9.762 parts du FCP agéa Avenir nanties en garantie du
prêt (1.000 K€ - 427 parts) consenti par notre établissement bancaire pour l’acquisition, en
2012, des locaux de Paris 14ème et du prêt (3.189 K€ - 9.335 parts) consenti par notre
établissement bancaire pour les acquisitions de 2018.
Le nombre des parts nanties fait l’objet, chaque année, d’un ajustement de telle sorte
que la valeur de ces parts corresponde à 120 % du capital emprunté restant dû, comme
prévu par les contrats de prêt.




La dernière valeur liquidative des parts du FCP s’établissant à 400,57 € au
31 décembre 2018, 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 13 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 en 2019 (3 K€) versés à des prestataires.
Créances sociales et fiscales :
Ces créances correspondent principalement aux titres restaurant non encore distribués au
personnel (15 K€) et à un crédit de TVA à récupérer (4 K€).
Autres créances :
Les éléments les plus significatifs de ce poste du bilan sont :




les indemnités du contrat de prévoyance sur 2 dossiers 2018 ;
la créance d’agéa sur agéa PROMOTION (123 K€) et agéa FORMATION (161 K€) au titre du
personnel de la Fédération mis à disposition en 2018 ;
des produits à recevoir pour 32 K€, dont 19 K€ du FIF-PL au titre du financement du
paritarisme 2018 et 13 K€ d’Opcabaia relatifs à la prise en charge du 4ème trimestre 2018
d’un contrat de professionnalisation et de formations suivies par les collaborateurs.
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L’échéance de ces créances s’établit comme suit :
Créances

Échéance à

Valeur nette
1 an au plus

Avances acomptes sur commandes
Sociales & fiscales
Autres créances
Total

2 909,31

2 909,31

18 975,33

18 975,33

320 640,62

320 640,62

342 525,26

342 525,26

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 9.762 parts du FCP sont nanties en garantie du solde des prêts
consentis par notre établissement bancaire pour financer l’acquisition de nos locaux. Ces 9.762
parts sont inscrites dans le compte « Titres immobilisés ».
A la clôture de l’exercice, la part du FCP agéa AVENIR était valorisée à 400,57 €, soit une
performance du fonds s’établissant pour l’exercice à - 2,319 % (contre + 1,769 % en 2017), et à
+ 162,755 % depuis sa création en juillet 1996.
A cette même date, hors les parts nanties, les valeurs mobilières de placement disponibles sont
constituées de 10.223 parts du FCP agéa AVENIR acquises 6.747 K€ et valorisées 8.005 K€, soit
une plus-value latente de 1.258 K€.
Disponibilités :
Ce poste du bilan, constitué du solde du compte bancaire fédéral (1.265 K€), du compte bancaire
du RGC (7 K€) et de la caisse, n’appelle aucune remarque particulière.
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Comptes de régularisations
Charges constatées d’avance :
Il s’agit d’un total de dépenses de 96 K€ engagées et facturées en 2018 mais qui se rattachent au
prochain exercice (contrats de maintenance, locations de matériels, licences, assurances,
documentations, etc).

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

Montant au
1er janvier

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

Affectation
résultat 2017

Résultat
2018

Montant au
31 décembre

2 642 758,11
0,00
9 444 888,49
-371 964,07

0,00
0,00
-371 964,07
371 964,07

0,00
0,00
0,00
602 029,36

2 642 758,11
0,00
9 072 924,42
602 029,36

11 715 682,53

0,00

602 029,36

12 317 711,89

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

Provisions pour charges

Montant au
1er janvier

Variation
en +

en -

Montant au
31 décembre

Provisions pour risques

450 000,00

0,00

450 000,00

0,00

Indemnités de départ à la retraite

112 918,81

44 900,67

14 808,65

143 010,83

Montant brut 69 744,40

27 434,57

9 197,85

87 981,12

Charges sociales patronales 43 174,41

17 466,10

5 610,80

55 029,71

Prime de médaille du travail
Total

3 834,65

674,54

1 204,52

3 304,67

566 753,46

45 575,21

466 013,17

146 315,50
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Provision pour risques :
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.
En juin 2016, à la demande du ministère public, le Tribunal a prononcé la relaxe d’agéa ; sur le
plan pénal, ce jugement, favorable à agéa, est définitif.
Appelée à statuer sur la responsabilité civile d’agéa dans ce dossier, la Cour d’Appel a estimé
qu’agéa n’avait pas commis de faute et a donc débouté les parties civiles de leurs prétentions.
Enfin, la partie civile a l’origine du pourvoi en cassation s’étant désistée, cette procédure est donc
définitivement close.
La provision pour risque de 450 K€ constituée en 2015 a par conséquent fait l’objet d’une reprise
sur les 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.

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 à la période courant de la
dernière échéance réglée, ou de la mise en place, jusqu’au 31 décembre 2018.
Le premier (1.000 K€ à 2,41 % sur 7 ans, soit jusqu’au 15 novembre 2019) a été souscrit en novembre
2012 pour compléter le financement de l’acquisition des 1er et 2ème étages des locaux de PARIS
14ème. Au 31 décembre 2018, le capital et les intérêts restant dus sur cet emprunt s’élèvent
respectivement à 143 K€ et 0,4 K€.
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Le second (3.189 K€ à 0,91 % sur 7 ans, soit jusqu’au 4 septembre 2025) a été souscrit fin août 2018
pour financer l’acquisition de l’ancienne loge de gardien du bâtiment et le 3ème étage des locaux
de PARIS 14ème. Au 31 décembre 2018, les sommes restant dues sur ces emprunts s’élèvent à
3.075 K€ en capital et 2 K€ en intérêts courus non échus.
Ces emprunts sont remboursables à tout moment, partiellement ou totalement, sans pénalités.
Il est rappelé que ces emprunts sont garantis par le nantissement, au profit de la banque, de
9.762 parts du FCP agéa Avenir représentant 120 % du capital restant dû.
Précisons que le nombre de parts nanties en garantie de ces prêts est révisé chaque année afin de
tenir compte des remboursements trimestriels effectués et de la valeur liquidative des parts de
FCP à la date de révision.
Fournisseurs et comptes rattachés :
Ce poste est constitué :




du solde des comptes fournisseurs pour un montant de 303 K€, dont 32 K€ dus à agéa
PROMOTION aux titres de ses prestations de l’année (programme « Avantages Adhérents »,
abonnements « gratuits » à La Lettre agéa principalement), 18 K€ à la Coopérative
informatique Snaga, 52 K€ à EFFICY au titre de la refonte du système informatique, 43 K€
à notre consultant Eurogroup Consulting, 6 K€ à notre prestataire informatique Loganet,
17 K€ à notre agent d’assurance au titre des cotisations 2019, 20 K€ à Point Virgule
afférents à des travaux d’impressions et 51 K€ relatifs à l’opération France Bleu ;
d’un total de 8 K€ de factures sur prestations 2018 non parvenues.

Dettes fiscales et sociales :
Sont regroupés principalement dans ce poste :





le solde de subvention 2018 due au Comité d’entreprise, soit 3 K€ ;
la provision pour congés à payer et charges sociales afférentes, soit 145 K€ ;
le solde restant dû des charges sociales assises sur les salaires, représentant une
somme de 119 K€ ;
un total de 61 K€ de dettes fiscales, dont 22 K€ de TVA, 35 K€ de taxes assises sur
les salaires et 4 K€ de taxe diverses.

Autres dettes et Charges à payer :
Les éléments les plus significatifs de ces postes sont :




solde dû à la Cavamac sur l’achat des nouveaux lots de copropriété, soit 7 K€ ;
solde dû sur travaux et charges de copropriété 2018, soit 7 K€ ;
solde de cotisations 2018 à reverser, soit 1 K€ ;
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des cotisations 2019 perçues en décembre 2018, soit 3 K€ ;
les frais de déplacement restant dus aux agents généraux pour 38 K€ ;
les charges à payer pour 26 K€ constituées principalement d’honoraire 2018 qui seront à
payer en 2018 (20 K€).

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

Dettes

Échéance à

Valeur nette

de 1 à 5 ans

1 an au plus
3 220 335,67

601 210,67

Fournisseurs et comptes rattachés

311 565,14

311 565,14

Dettes fiscales et sociales

330 123,18

330 123,18

82 732,67

82 732,67

3 944 756,66

1 325 631,66

Emprunt

Autres dettes
Total

plus de 5 ans

1 822 000,00

797 125,00

1 822 000,00

797 125,00

6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Produits d’exploitation
Le total des produits d’exploitation de la Fédération s’élève à 4.965 K€, ventilé comme suit :

Produits d'exploitation
Cotisations des membres adhérents

2018

2017

Variation

4 613 229,22

4 286 290,25

326 938,97

278 253,32

402 187,42

-123 934,10

Subvention d'exploitation

39 072,44

77 247,00

-38 174,56

Reprise sur provisions et transfert de charge

33 407,32

51 422,43

-18 015,11

630,30

141,60

488,70

4 964 592,60

4 817 288,70

147 303,90

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.
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Pour l’exercice 2018, le taux de cotisation, la clé de répartition entre agéa et les groupements
membres et les barèmes particuliers (nouveaux agents, DROM-COM, agents de moins de 50.000 € de
commissionnement) pratiqués au titre de l’exercice précédent ont été reconduits.
Des modifications ont toutefois été apportées :



au montant du forfait agéa : celui-ci s’ajoute à la cotisation ci-dessus ; il a été majoré de
60 €, tant pour les personnes physiques que morales ;
au calcul des agents en cessation d’activité : sur déclaration préalable des agents cessant
leur activité en cours d’année, la cotisation (dans tous ses composants) est proratisée au
dernier jour du mois de cessation.

La part des cotisations des adhérents résultant de l’application du taux de cotisation, ou des
barèmes particuliers, s’élève à 2.923 K€ (contre 2.956 K€ en 2017). Celle provenant du forfait agéa
totalise 1.690 K€ (contre 1.330 K€ en 2017).
Le nombre des adhésions est de nouveau en léger recul avec 6.246 agences adhérentes contre
6.476 en 2017.
Production biens et services :
En fin d’exercice 2018, ce poste du compte de résultat totalise les produits générés par les
réunions d’information organisées pour les candidats à la profession (7 K€), la mise à disposition
du personnel de la Fédération (262 K€) et la participation du syndicat des agents maritimes (SAMF,
9 K€).
La variation du montant de ces produits entre 2017 et 2018 s’explique par une mise à disposition
du personnel fédéral plus importante (+ 16 K€) et l’absence, en raison de sa dissolution anticipée,
de participation annuelle du geia (- 140 K€).
Subvention d’exploitation :
Sont enregistrées dans ce poste les subventions reçues principalement du FIF-PL (25 K€) et de
l’AFGPN (15 K€) au titre du financement du paritarisme. Ces subventions varient, d’une année sur
l’autre, en fonction des fonds collectés à ce titre.
Reprise sur provisions et transfert de charges :
Les reprises sur provisions constatées au titre de l’exercice 2018 concernent l’ajustement des
provisions relatives aux primes pour médaille du travail et aux indemnités de départ à la retraite.
Elles s’établissent à 16 K€ (contre 48 K€ en 2017).
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Le compte de transfert de charges progresse de 13 K€. Cette situation est due pour l’essentiel à la
perception d’indemnités du contrat de prévoyance (3 K€) et à des prises en charges d’Opcabaia
plus importantes en 2018 (+12 K€) : effet « années pleine » sur le contrat de professionnalisation
en cours, prise en charge d’un CPF et formation de collaborateurs plus nombreuses.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation de la Fédération s’élèvent à 4.798 K€, en baisse de - 7,29 % par rapport
à 2017, et se ventilent comme suit :
Nature des charges
Autres achats et charges externes

2018
2 376 011,21

2017
2 847 447,38

Variation
-471 436,17

dont sous-traitance & achats de prestations diverses
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 Réceptions invitations
dont frais d'affranchissements & télécom

149 226,10
126 966,70
68 326,36
576 665,59
83 866,00
43 209,71
304 506,32
239 789,58
172 939,93
81 415,89
56 388,61

153 843,32
123 911,20
49 334,61
555 005,20
133 096,32
2 429,40
720 065,25
123 428,53
240 880,07
159 725,45
44 358,00

-4 617,22
3 055,50
18 991,75
21 660,39
-49 230,32
40 780,31
-415 558,93
116 361,05
-67 940,14
-78 309,56
12 030,61

dont autres comptes

472 710,42

541 370,03

-68 659,61

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

331 454,25

114 485,43

216 968,82

1 773 325,73

1 843 967,25

-70 641,52

188 649,82
0,00
45 575,21
82 771,11

255 070,89
0,00
747,91
113 632,87

-66 421,07
0,00
44 827,30
-30 861,76

4 797 787,33

5 175 351,73

-377 564,40

Les variations de charges d’exploitation les plus significatives sont les suivantes :
Autres achats et charges externes :




réduction des achats de petits équipements et fournitures administratives (-16 K€) ;
augmentation des charges de copropriété (+ 19 K€) principalement due à l’achat, le 4
septembre, de deux nouveaux lots de copropriété ;
augmentation des charges d’assurances (+ 21 K€) liée à la majoration des primes du
contrat de protection juridique des adhérents : 72,89 € (contre 67,83 € en 2017) /personne
physique et 150,51 € (contre 146,07 € en 2017) / personne morale ;
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réduction de frais de colloques, séminaires et conférences (- 50 K€) : coûts non renouvelés
liés au tour de France des régions ;
réduction des honoraires (- 448 K€) : pour l’essentiel, des dépenses non renouvelées, en
tout ou partie, liées au projet politique de Refondation du métier, à la procédure engagée
par Strucom, à la réforme statutaire d’agéa et des Régions, à la réorganisation des
services internes de la Fédération ;
augmentation des frais d’actes (+ 33 K€) correspondant aux émoluments du notaire
chargé des opérations liées à l’achat des deux nouveaux lots de copropriété ;
augmentation des charges d’Annonces, Promotion, publicité, publications (+ 115 K€) :
imputable à la participation financière d’agéa à l’organisation du congrès des agents
généraux d’assurance du 16 mars 2018 et à la communication sur l’évènement ;
réduction des frais de déplacement et vacations (- 125 K€) versés au titre des réunions
prises en charge par agéa, partiellement compensée par l’augmentation de ceux versés
aux membres du Comité directeur (+ 27 K€) ;
réduction des charges de Réceptions, invitations (- 78 K€) : principalement liée au non
renouvellement des dépenses générées par le tour de France des régions 2017.

Impôts, taxes et versements assimilés :
Ce poste du compte de résultat enregistre les obligations d’agéa en matière de fiscalité.
L’augmentation constatée sur ce poste du compte de résultat est principalement due aux droits
de mutation (207 K€) acquittés pour l’achat des deux nouveaux lots copropriété, le 4 septembre
2018.
Salaires et charges sociales :
Les variations les plus significatives du poste « Salaires » sont les suivantes :




rémunération du personnel / primes et gratifications accordées (+ 30 K€) ;
variation des indemnités de congés à payer au 31 décembre (- 4 K€) ;
indemnités de départ versées (- 74 K€).

La variation des charges sociales (- 22 K€) n’appelle pas de commentaires particuliers.
Dotations aux amortissements :
La diminution des dotations de l’exercice (- 66 K€) est principalement due au changement
d’estimation de la durée d’utilisation prévue des locaux de Paris 14ème acquis en 2012, ce
changement d’estimation ayant entraîné la révision prospective du plan d’amortissement de ces
locaux.
Cette modification, consistant en l’allongement de la durée d’amortissement de leur valeur nette
comptable au 31 décembre 2017, a eu pour effet de réduire de 77 K€ le montant des
amortissements pratiqués en 2018 pour ces locaux par rapport aux exercices précédents.
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Dotations aux provisions pour risques et charges :
La dotation constatée au titre de 2018 correspond aux seuls ajustements afférents aux
mouvements de personnel et l’actualisation des éléments de calcul de l’exercice des sommes
dues au titre des indemnités de départ à la retraite et des primes pour médaille du travail.
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 variations les plus significatives de ce poste du compte d’exploitation concernent les
subventions accordées (- 26 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 2018, 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, ceux-ci sont servis sur la base du
taux Eonia diminué de 0,15 point. En 2018, ce taux est resté inférieur à zéro tout au long de
l’année ; aucune rémunération de nos disponibilités n’a donc été perçue.

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 de Paris 14ème (5 K€) et ceux de l’emprunt
souscrit le 31 août 2018 pour le financement de l’acquisition, le 4 septembre, des deux nouveaux
lots de copropriété (10 K€).
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Produits exceptionnels
Dans ce poste du compte de résultat a été constatée la reprise de provision pour risque
constituée en 2015 dans le cadre du dossier « FNSAGA - Section II Praga ».
Le désistement de la partie adverse de son pourvoi en cassation a définitivement clos ce dossier
au cours duquel agéa avait été relaxée à l’issue de l’instance pénale et reconnue exempte de
toute faute civile par la Cour d’Appel.

Charges exceptionnelles
Ce poste du compte de résultat n’appelle pas de commentaire particulier.

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

2018

2017

Variation

Résultat d'exploitation

166 805,27

-358 063,03

524 868,30

Résultat financier

-14 860,54

-8 728,18

-6 132,36

Résultat exceptionnel

450 084,63

-5 172,86

455 257,49

Impôt sur les sociétés

0,00

0,00

0,00

602 029,36

-371 964,07

973 993,43

Total

7 - AUTRES INFORMATIONS
Engagements hors bilan
L’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2018 se résume ainsi :
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Nature d’engagement
Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant
3.217.825 €

Crédit-bail

néant

Engagements donnés (avals, cautions, etc.)

néant

Engagements reçus (avals, cautions, etc.)

néant
néant

Pensions, compléments de retraites

Les dettes garanties mentionnées ci-dessus correspondent au montant restant dû sur les
emprunts souscrits par agéa pour financer l’achat en 2012 des locaux de Paris 14ème et les deux
nouveaux lots de copropriété en 2018 La garantie consiste en le nantissement de 9.762 parts du
FCP agéa Avenir représentant 120 % des sommes restant dues.

Opérations non inscrites au bilan
Au 31 décembre 2018, 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 par actions simplifiée contrôlée en quasi-totalité par
agéa.

Effectif
Au 31 décembre 2018, l’effectif d’agéa est composé de 23 personnes, soit 17 femmes
(3 employées - 4 agents de maîtrise - 10 cadres) et 6 hommes (1 employé en alternance - 5 cadres).
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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 4.817 K€.
Ce montant a été déterminé comme suit :

Ressources de l'exercice
Cotisations reçues

Montant
4 613 229,22

- Reversements de cotisations
Subventions reçues

0,00
39 072,44

Autres produits d'exploitation

312 290,94
0,00

Produits financiers
Total

4 964 592,60

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
quote-part d’agéa est alors constatée en produits d’exploitation.
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Contributions publiques de financement
agéa n’a perçu aucune contribution publique, tant au titre de l’exercice 2018 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 2018 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 2018.

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 par actions simplifiée, 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 2018 de la Société est de -331.535,23 € et sa situation nette
comptable s’établit à 222.631,59 €.
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Le Commissaire aux Comptes chargé du contrôle légal des comptes de la Société est Grant
Thornton, sis 29 rue du Pont – 92200 NEUILLY SUR SEINE.
PRAGA
Praga est une association « Loi 1901 » dont seize des trente 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 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 n’étaient pas arrêtés à la
date d’arrêté des comptes de l’exercice 2018 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 2017 de l’Association,
dernier exercice arrêté, qui s’élève à 2.038.098,06 € et sa situation nette comptable à
47.729.707,80 €
Le Commissaire aux Comptes chargé du contrôle légal des comptes de l’association est la société
anonyme Grant Thornton, sise 29 rue du Pont – 92200 NEUILLY SUR SEINE.

COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES

