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Synthèse des comptes annuels 

Clos le 31 Décembre 2019
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1 - Contexte de notre intervention 

Nature de la mission confiée : 

Notre intervention s’inscrit dans le cadre de la mission légale d’audit. A l’issue de notre intervention nous

aurons à émettre un rapport sur les comptes annuels.

La présente note est rédigée en application de l’article L 823-16 du code de commerce dont l’objectif est

d’informer le gouvernement d’entreprise des travaux réalisés et des éventuels problèmes rencontrés.

Cette présente note est communiquée aux Dirigeants de la Chambre de Métiers.

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces

normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les

comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages

ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations

figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les

estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes
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1 - Contexte de notre intervention 

Déroulement de notre mission : 

Notre mission s’est déroulée dans un bon contexte. 

Notre planning d’intervention et la stratégie d’audit définie préalablement ont été respectés. Nous tenons 

à votre disposition le détail des travaux accomplis.
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2- Faits significatifs 

Règles et méthodes comptables :

Nous n’identifions pas de changement dans les règles et méthodes appliquées.

Faits majeurs sur la période auditée : 

Néant
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Compte de Résultat
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En K€ Notes 31/12/2019 31/12/2018 var

Prod. vendue services 3.1 388 429 -41

Chiffre d'affaires net 3.1 388 429 -41

Subventions d'exploitation 3.1 203 89 114

Reprise sur amortis. et prov., transfert de ch. 3.1 8 9 -1

Autres produits 3.1 680 733 -53

Total produits d'exploitation 1 279 1 260 19

Autres achats et charges externes 3.2 357 358 -1

Impôts, taxes et versements assimilés 3.3 80 87 -7

Salaires et traitements 511 540 -28

Charges sociales 3.3 219 228 -8

Dotation aux amortissements sur immobilisations 120 122 -2

Dotation aux provisions sur actif circulant 3 4 -1

Dotation aux provisions pour risques et ch. 29 1 28

Dotations d'exploitation 152 127 25

Autres charges 3.4 60 76 -16

Total charges d'exploitation 1 379 1 416 -37

Résultat d'exploitation -100 -156 56

Résultat financier -12 0 -12

Résultat courant -112 -156 44

Produits exceptionnels 138 141 -3

Charges exceptionnelles 7 15 -8

Résultat exceptionnel 3.5 132 127 5

Résultat net 20 -30 49



Compte de Résultat
3.1 Ressources

 Le chiffre d’affaires s’élève pour l’exercice 2019 à 388 K€ contre 429 K€ en N-1. Il se compose principalement de :

- Redevances et droit pour 95 K€ stable par rapport à N-1: Ainsi, malgré un nombre de formalité en hausse, la ressource générée par ces 

immatriculations est quasiment stable. Cette baisse sera plus significative en 2020 avec une très forte baisse de la partie Taxe suite à une 

décision du Gouvernement. 

- La formation SPI qui représente 86 K€ contre 117 K€ en N-1 : En 2019, il y a eu 367 stagiaires, dont 283 stagiaires SPI, et 84 sur les autres 

formations « création / reprise d’entreprise » (« packs »). En N-1, la Chambre avait accueilli 522 stagiaires

- Les formations courtes pour 107 K€ en repli de 19 K€: Il convient de noter une baisse du nombre de jours de formation avec 99 jours cette 

année contre 136 en N-1  ainsi qu’une très forte baisse du taux horaire de prise en charge 40 € en début d’année pour 28 € en fin d’année 

avec un point bas à 20 € en milieu d’année.

- Les diverses refacturations pour 104 K€: Il s’agit essentiellement de la facturation du loyer auprès de l’IFI 03.

 Les subventions s’élèvent à 203 K€ en 2019 contre 89 K€ en 2018. Elles se composent principalement de :

• Subventions portées par la CRMA pour 95 K€: Dont 76 K€ de subvention au titre du projet CRA financé par la Région AURA.

• Subventions diverses en direct pour 69 K€; Dont notamment développement apprentissage et leader pays,

• Produits issus de la taxe d’apprentissage pour 13 K€.

• Autres subventions d’exploitation diverses pour 19 K€: Il s’agit des diverses subventions reçues des partenaires selon les conventions

en vigueur (MAAF, BP AURA, Caisse d’épargne).

 Point sur la Ressource fiscale TFCM

• Cette année la TFCMA s’est élevée à 643 K€ contre 662 K€. Il s’agit d’un montant défini en début d’année au niveau de la CRMA.
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Compte de Résultat

3.2 Autres Achats et Charges externes

On constate une stabilité de la rubrique. Cependant certaines évolutions se compense :

- Hausse du poste sous-traitance actions 63 K€. Les ressources humaines se raréfiant en interne, le recours à des prestataires externes se

généralisent pour traiter les projets financés par subventions (CRA, études positionnement, diagnostic territoires)

- Diminution de 9 K€ des locations mobilières. En effet, cette année la CRMA n'a pas refacturé le coût du matériel informatique (il a été pris en 

compte en déduction du versement de la Taxe pour Frais de CMA).

- Diminution de 6 K€ de la maintenance informatique. Certaines dépenses prise en charge par la CRMA ne sont plus refacturées.

- Diminution de 32 K€ du coût du personnel détaché par la CRMA, Cette dernière en conservant une grosse partie à sa charge.

- Diminution de la sous-traitance pédagogique de 17 K€ en lien avec la baisse des formations vendues.

3.3 Impôts et Taxes – Charges de Personnel

Le poste impôts et taxes est en baisse de 7K€ du fait d’une baisse de la taxe sur les salaires qui s’explique par une structure des rémunérations 

plus favorable.

Le taux de charges sociales ressort à 31% contre 29,3% en N-1. 

Les effectifs sont stables. Ils ressortent à 16,08 ETP en 2019 contre 16,6 en 2018
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Compte de Résultat

3.4 Autres charges

Les autres charges sont constituées principalement des indemnités aux élus et frais pour 33 K€.

3.5 Résultat exceptionnel

La rubrique est constituée essentiellement de la quote-part de subvention d’investissement couvrant désormais quasiment la totalité de la 

dotation aux amortissements.
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4 - Bilan
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En K€ Notes 31/12/2019 31/12/2018 var

Immobilisations corporelles 1 152 1 270 -118

Immobilisations financières 387 402 -15

Actif immobilisé 4.1 1 539 1 672 -133

Clients et divers 4.2 48 83 -35

Créances diverses 4.3 191 46 145

Trésorerie 4.4 339 429 -89

Actif circulant 578 557 20

Charges constatées d'avance 2 8 -5

Total Actif 2 119 2 237 -118

CMA 03 - Bilan Passif

En K€ Notes 31/12/2019 31/12/2018 var

Capital social ou individuel 1 057 1 057 0

Autres réserves 485 485 0

Report à nouveau -924 -894 -30

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 20 -30 49

Subventions d'investissement 1 070 1 188 -118

Capitaux propres 4.5 1 708 1 807 -98

Provisions pour risques 4.6 66 37 29

Provisions pour charges 4.6 32 38 -6

Provisions pour risques et charges 98 75 23

Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit4.7 60 76 -16

Emprunts et dettes financières divers 16 -16

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4.8 93 79 14

Dettes fiscales et sociales 4.9 157 165 -8

Autres dettes 2 11 -8

Produits constatés d'avance 0 8 -8

Total Passif 2 119 2 237 -118



4 - Bilan

4.1 Immobilisations

Les investissements restent très limités sur l'exercice, 2,2 K€. Les règles de dépréciation sont inchangées 

Au niveau des immobilisations financières, celles-ci sont composées principalement d'apports avec droit de reprise pour les 

« participations » suivantes:

- l'IFI pour 325,3 K€

- Bourse d'Opportunités pour 60,9 K€ en valeur d’origine mais 17 K€ après dépréciation

- AMI dépréciée à 100%

Pour AMI: Cette plateforme d'initiative locale a été fusionnée avec les 3 autres plateformes départementales. Plus personne ne parlant de 

l'ancien droit de reprise, le compte pourrait être soldé, la CMA03 n'étant plus qu'un simple adhérent.

Pour BO : Il n'y a plus de salariés depuis 2016. La liquidation sera faite dés que les comptes seront sortis. Il existe un droit de reprise et de 

la trésorerie disponible. La provision constituée permet de se rapprocher de ce qu'il est raisonnable d'espérer dans ce dossier transmis à 

un avocat, soit 17 K€.
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4 - Bilan

4.2 Créances Clients et comptes rattachés

La diminution des créances clients est en ligne avec la baisse des prestations vendues.

Les créances classées en douteux sont dépréciées à 100%.

La balance âgée démontre que les créances supérieures à 3 mois représentent 28% du total soit environ 12 K€.

4.3 Autres créances

Les créances diverses sont en forte augmentation du fait principalement de la forte augmentation des actions financées par subventions. 

Notons néanmoins, que les montants encaissées à ce jour sont très peu significatifs, ce qui explique l’importance de ce poste.
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4 - Bilan

4.4 Trésorerie

La trésorerie est en baisse de 89 K€ à la clôture. 

Cette baisse s'explique principalement par un flux de trésorerie liée à l'activité qui dégage -73 K€ de trésorerie, composée d'une CAF de 45 K€

et une détérioration du BFR de 118 K€. 

Les investissements très limités sur l’exercice ont été compensé par le remboursement de prêts liés à l’ancien 1% logement. 

Les flux de financements dégradent la trésorerie de 16 K€ en raison du remboursement des emprunts. 

4.5 Capitaux propres et réserves

Le résultat de 2018 soit - 29565 € et le résultat de 2017 soit -90835 € formant un total de -120 400 € ont été affectés au compte de report à 

nouveau conformément aux décisions de l'AG du 11 juin 2019. 

La dotation aux amortissements est quasiment totalement couverte par la quote-part de subventions virée au résultat qui représente 118 K€. 
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4 - Bilan

4.6 Provision pour risques et charges

Provision pour risques

La CMA provisionne une partie du cout pour son personnel détaché à L'IFI au cas ou ceux ci ferait la demande de réintégrer la Chambre. Le 

risque s'amoindrit avec le temps au fur et à mesure des départs en retraite. Il n'y a plus que 2 personnes concernées.

La somme provisionnée correspond arbitrairement à 20% du risque financier maximum. (cela couvre notamment le cout de l'IDR). 

A cette provision s'ajoute une provision pour risque sur les subvention à recevoir de 28,1 K€.

Provision pour charges

La baisse de la provision pour indemnités de départ en retraite s'explique par le départ de deux  personnes en retraite sur l'exercice.

Le nombre de salarié couvert par la provision reste identique entre les deux exercices (16). Cette provision couvre la personne détachée à 

l'Agglo.

4.7 Emprunts et dettes financières 

Nous n’identifions pas de point particulier à faire remonter sur ce cycle. Les remboursements se poursuivent en respectant les échéanciers mis 

en place. 
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4 - Bilan

4.8 Dettes fournisseurs

La légère augmentation du poste s’explique par les prestations de fin d’année facturées par des sous-traitants pour des actions.

L’essentiel du poste est constitué des sommes dues à la CRMA pour 40 K€ (34 K€ en 2018)

Il n'existe pas de sommes anciennes à l'exception d'une facture de l'APCM en litige depuis plus d'un an (4 K€) 

4.9 Dettes fiscales et sociales

Les dettes fiscales et sociales sont principalement constituées de :  

- La provision congés payés pour 71 K€ charges sociales comprises.

- Dettes envers les organismes sociaux pour 55 K€.

- Dettes IS pour 15 K€
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5 - Points d’audit

20

Fiscalité 

La CMA a provisionné de l'IS pour 2015 et 2016 calculé au taux de 24% sur les seuls revenus financiers, mais rien n'a 

été payé, ni déclaré

Cette situation doit être éclaircie notamment pour les loyers.

Cependant, nous ne sommes pas sur qu'il s'agit là du traitement le mieux adapté car l'existence d'un secteur 

marchand dans les Chambres nous semble une réalité. 
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6 - Points en attente / à suivre 

√ Contrôler l’annexe

√ Contrôler le juridique

√ Lettre d’affirmation

√ Rédiger les rapports
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7 - Conclusions 
Sous la réserve du traitement des points en suspens, notre rapport pourra prendre la forme suivante :

Introduction de notre rapport : Les comptes seront certifiés sans réserve et sans observations.

Première partie de notre rapport : Les comptes sont établis aux normes françaises et nous avons respecté les règles 

d’indépendance qui nous sont applicables. 

Deuxième partie de notre rapport : Nous préciserons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le 

caractère approprié des principes comptables appliqués dans une version simplifiée.

Troisième partie de notre rapport : Nous attendrons l’analyse des éléments juridiques pour conclure sur nos vérifications 

spécifiques . 

Quatrième partie de notre rapport : Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur 

ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre 

mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
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Merci pour votre attention !

RSM RHONE-ALPES

2 bis rue Tête d’Or – 69006 LYON

Tel: +33 4 72 69 19 19

Vos contacts pour toute question relative 

à cette synthèse revue le 22/04/2020 par :

Pascal VUAILLAT 

Pascal.vuaillat@rsmfrance.fr

http://www.rsmfrance.fr
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