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A l'assemblée générale de I'association Comité Français pour I'UNICEF

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,
nous avons effectué l'audit des comptes annuels de I'association Comité Français
pour I'UNICEF relatifs à I'exercice clos le 31 décembre 2OL7, tels qu'ils sont joints
au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l'association à la fin de cet exercice,

Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en veftu de ces normes sont indiquées dans
la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes
annuels" du présent rapport.

Soclété anonyme au cèpital de 1 723 040 €
Soclété d'Ëxpertlse Comprablê lnscrite au Tableau de l'Ordre du Consell Régional de Pâris lle-de-Frônce
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Une entiié du réseau Delolhe



Deloitte.
Comité Français pour l'UNICEF 2/4

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance
qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 20L7 à la date d'émission
de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par
le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes,

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-
avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.

Vérification du rapport du trésorier et des autres documents adressés aux
membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la
loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans
les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les
comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de
mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
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Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la
capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation,
sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des
comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé
conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.

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 association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice
professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son
jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

. il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs, définit et met en æuvre des procédures d'audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant
d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
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. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi
que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

. il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la

convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments
collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de I'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient
mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une
incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il

formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle.

A Neuilly-sur-Seine, le 1"' juin 2018

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Jean-Claude MARTY
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BILAN AU 3111212017

Exercice précedent
au 3111212O16

I 90 088
0

210 876
400 964

1 524490
2 669 930

4 180
497 630

0

4 696 230

12 232
304 651

200
16 472

333 555

5 430 750

929 125
929 125

1 332 135
127 763

4 432881
5 892779

12 129 486
16 645 236

419 803

36 016 430

41 447 180

15 873 584
15 873 584

Exêrcice

Montant nel

188 70C

c

31 1 593

500 294

1 524 49C
2 524 103

2 971
419 11e

4 470 680

12232
304 652

c

20 44?
337 327

5 308 301

837 95€

837 956

1 348 818
101 17e

3767 10?
5 217 096

15 109 621
13 540 74Ê

174 728

34880 147

40 188 448

11 995 24C.

11 955 24e

Amortissements ou
Prôviciônc

1 083 978
0
0

1 083 978

0
2 902 658

89 840
2 442330

0

5 434828

0

6 5{8 806

0

0

0

0

0

6 51E 806
Renvois

(1) Dont droit au bail

(2) Pâri à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) (4) Dont à plus d'un an brut

Engagements reçus
Libéralités nettes à réaliser (lesg, donations, assurances vie)

acceptés par les organes statutairement compétents
autorisés par I'organisme de tutelle et assurances vie

Dons en nature restant à vendre
Autres

Montant brut

1 272 679
0

311 593
1 584 272

1 524 490
5 426761

92 810
2861 447

0
I 905 508

12 232
304 652

0
20 443

337 327

11 827 107

837 956

837 956

1 348 818
101 176

3 767 103
52',t7 096

15 109 621
13 540 746

174 728
34880 147

46707 254

ACTIF

Actif immobilisé
lmmobilisations incorporelles
- Concessions, logiciels et droits similaires
- Fonds commercial (1)
- lmmob. lncorporelles en cours

Total

lmmobilisations corporelles
- Terrain
- Constructions
- lnst. techniques, matériel, outillages indusiriels
- Autres immobilisations corporelles
- lmmob. corporelles en cours

Total

lmmobilisations financières (2)

- Dotation mobilières
- Autres titres de participation
- Prêts
- Dépôts et cautionnements

Total

Total I

Actif circulant
Stock et en-cours
- Stock et encours marchandises

Total
Gréances (3)
- Créances clients
- Avances, acomptes versés
- Autres créances

Total
Divers
- Valeurs mobilières de placement
- Disponibilités
- Charqes constatées d'avance (4)

Total I
- charges â repartir sur plusieurs exercrces

- Primes de remboursement des emprunts

- Ecart de conversion Actif

ilt
IV

v
Total de I'actif (l+ll+lll+lV+V

2



BILAN AU 31t12t2017
Exercice précédent au

31nA2U6

1 239 027
I 232263

565
-142 126

-1
10 329 724

49 129
391 392

c

440 521

32 976
22 177 559

0

3 414 643
1 611 969
2 ô48 880

790 902
30 676 931

41 447 179

790 902

Exercice

't 239 027

9 090 137
565

-144 097

10 029
10 195 tt61

3 000
454 91A

150 000
607 91E

911
24 531 104

0
3 089 709
1 613972

43362
105 811

29 344 470

40 188 448

105 811

Passif (avant répartition)

Fonds associatifs
Fonds proprês

- Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subventjons invest.biens renouvetables)

- Réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'êxèrcice

Autres fonds associatifs
- Sub. investissement

lotat I

Provisions et fonds dédiés
- Provisions pour risques
- Provisions Dour charqes

Fonds dèdies sur autres rêssouræs
Total il

Dêttes
Emprunts et dettès auprès des Etablissemênts de crédit (2)
UNICEF intèrnational
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes foumisseurs êt comptes rattachés
Dettes socialês et fiscales
Autres dettes
Produits constatés d'avance ( 1)

Total ilt

Total du passif ( l+ll+lll )
Renvols

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Engagements donnés
sur les legs acceptés
Rentè viaqère annuelle revalorisée

2



COMPTE DE RESULTAT DU 01 JANVIERAU 31 DECEMBRE 2017
Exercice

295/.

2954 542

168
277

17 5M 316

11431
241 1

0
299 883
49 129

0

420
997

734
4 616
2 495

374

244

213

-1

40

6

55 471

Exercice

2762 446

2762 486

2U 102
421 027
1 10 025

l8 109 019
684 870

4 899 482
2 619 401

424 672

434 423

1 161 365
9't 170

117 AU

12 957
130 441

'105 388

4 186

31 305

150 000

652 256

56 012

5A 4Â 472

13 707 696

5 193 375

789

Biens

Seryjc6 li& à dæ fi nancemsnb dglehenbiræ
Autres seryiæs

d'affaires

Produdion immobin6ée

Subventons d'sploffion
Repdsæ6ur proùdons (€tâmods6hônb), fÊnd€Ê dê chârgæ

Cotidions
Autæ produb (1)

{
Montant net du

{
t

Aut6 chalg6 (2)

{

Mdr6 prêmiàreG d at6 approvèonnemenb

Vadation dê Scb

Aû6 achab otchargæ dêrns (3)

lmpôb, tde6 êt vecêmônb æ6imil&

Salairæ êt taitemênb

ChargeE socids
D06ons sur immobihaf ons

Doâion6 pour chârgês : provi6ion6

Oohtion6 pour rÈqus : provisions

Produtu f nanciêG de padcipdons
Autæ intér& et produb âdmiléa
Dffiérenc6 po#æ dê change

Produb n4 ÊurâæionÊ devâleure mobtrièrs de plaêemênt

financieETotal des

DoHions fnancièrG aux amoû$emenb et proùsions

ln6rôb dchargæ æimiléæ
Dffiér6nc6 négf6 dê changê

financièrêsTotal des

Total des produits exceptionnels
exceptionnelles

Suropérdons de gdon
Suaopérdiom 6n caphl
Oodons aux amod$em€nb daux prddons

Sur opérdon6 en dpbl

Repoddæ ræourcæ non utliséæ d6 sl€rcicæ antédeuÉ
à réâlisd sur r*3ourc* dê&*

{l+l[+V+W

(1) Oont: dons

L6gs ddondjons
Prcdub Iiê à d6fnancemenb rèqlemenbilæ

(2) Oontvêrsemant à I'Un'csf lnienatonal

(3)Ycompdsr€dMncedecrédft beil mobilier

immôdrer

en

Bén&dd
PrMons en ntrre (locaû,6pac6 de communidon, m&énatde compétênc6)

MÉe à di8reûon de biên6 dsêùcæ

3
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I. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCIGE

A - FAITS MAJEURS

Plan conioint avec I'UNICEF lnternational pour la période 2014 - 2017

de contribution à IUNICEF lnternational qui s'élève à 73To au lilre de 2017 .

L'année 2017 a été consacrée à la construction du JSP 2018-2021 avec notamment une approche par cible et des objectifs ambitieux en termes de collecte de fonds.

Contribution aux Urqences 2017 :

Création d'un secteur fiscal lié au chanqement du modèle économique des activités "cartes et produits"

des activités des cartes et produits, y compris les ventes par les comités départementaux, sont intégrées dans le secteur fiscal.

Création d'une S.A.S : Ce Qu'il Faut Donner

Application des Statuts
Suite à la publication dêbut2017 au Journal Officiel des nouveaux statuts,2017 fut l'année de la concrétisation au sein du réseau de la réforme statutaire;

B. CHANGEMENT DE METHODE ET DE PRESENTATION

Pas de changement intervenu sur I'exercice. Conformément à une décision du Comité dAudit et du Bureau, nous avons harmonisé en 2017 la méthode de traitement comptable des legs.
Les legs antérieurs à 2012 sont traités de la même façon que les legs postérieurs à 2012. L'impac| de cette harmonisation de méthode est de 2 518 148,76 €.

C - PROJETS ASSOCIATIFS

Conformément au plan comptable applicable aux associations, l'imputation sur les réserves des dépenses pour projets associatifs est soumise à I'approbation
de I'Assemblée Générale.
Les fonds engagés en2017 au titre de ces projets se sont élevés à 144 096 €
Si I'Assemblée Générale approuve ces dépenses, le résultai de I'exercice retraité du coût des projets associatifs s'élèvera à + 0 € au lieu de - 144 096 €..
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GENERAUX

cômpbs amueb de ldârciæ clôs lê 31 décêmbrê 2017 sôd ébb[s et Pr&entés corfôrmémeil au
de coffiôn êtddlidon:n'201€3 du 05 juin 2014 rddâu ph comp6lê g6néral, modfié pa.lê règlêmênt

novêmbre 2015 dlê ràsl.mâd n?01il7 du 4 nôvêmbrê 2016, Codormil à lobjôt dê læddon
qu. lê règlêmôil 9m1. Dap!ææ cHrêmêd idâffiéês

pindpG générâu 6t hno$kæ suilatu ofr lûé râbns
- Iimage fdàlê, la compûsit* êt lâ ædnuft de ta#
- la résuffi êt h shcéfré
-lapermanercê dæ masôdâs

Dépere6 impoMêÊ êtnon a$imilSl6 à dæchsgêscouEtu
La doffiôn d'un prcjot sæid êt fimpdon d6 dépêË.s êngâgéês sr cês mamê6 prcjâb dôtuent faire robjot dln

Génârâlo

Læ sommês non dtr6éæ dotoêd aûc ré#d6 ên ré6âNê générah (déd6ion dê IAG)

cômpb d'Empbi d6 Rôsôurcâs.$èbbl conformémêdâu Règlêmênt200È12 du7 mâi2008 A UUNICEF INTERNATIONAL
dgnés aôc rUNICEF ldâmdônd, rUNICEF Frdcê ræâEê unâ quoè?âd de $Ê

METHODES UTIUSEES à I'UNICEF lrumdônd (côfrbdon à I'UNICEF lMmdonaD.

dôs élémêG dê Iâd a 6é pdquéê pâr râfârêncê à la méhodê bu dê codbdoh pôu 2017 êd dê 73% (idâdquê à lsné.2016) cofforménêd âu ph conjomsisné 3n 2017 *êc IUNICEF

spédquêm.d pour UNICEF Frscâ.

IMMOBILISE lôs oDéEftG d!roênc6, un b6 trérôndé à 90X æt dEé.
immobilidon6 6onl éEluéæ à lêur côft d'æquffion @nfômémênt au règlæ cômpEblês

provônad do6 dons & ménâb, paèndæ, &ènêhêÈ, mântMonq trcêrcæ el bgÊ sôd cômpbbifr$s pour lour

âmôdsêmêÉ sd €hul& suilâd lê modê linéare.

duréæ dê ûo sénéElêmôft rôtênuâs $fr l.s sùanbs
- côMdons ffire êt ôtmgâÊ simil&
- idldon6 têdniquâs

- m#dêl inbrmdquê ôt de burââu

- âg.ncêmênt .t i@laËôffi
- lôgdêb

au compè dê râÊultâl dæ la rubdq!ê "MâÊ prôdub'
201 5, lês râætês isuæ dé vôtr6 dê dô6 d produb sd comp$i[6éô6 âu cômptê dê r&uH en

25 à 40 âns
10 ans

2à10âns

\ô& dê mddsdiÊê6". h ædbdon isuê dê lâ vâe dê ætu6 d produb cd 4ulââ sur lê dffi. d'#ûe aPrk dédudôn
d'âdæ ôt dê logidquê inhârâ6 à f#é.

quoè?d de l'ênsêmblê de æ6 rêæG rêvêdê à I'UNICEF ldâmatonald æmpbbibéê âu æmpb dê r&uht, dæ lâ rubdquê

$nt compt$itrsés pour lour bbfu âu comptê dê ré$bq des lâ rubdquê "Prôdft fnaæiêd' ôt la

dê cæ rêcêt6 rd6d€ à IUNICEF ldâmdonal d compbihéô ôn -Chârgæ fnândèræ"

immobfdom fnândèræ sônt évâluéæ à lêur æ& h6dquê

sôd &âlués il Cott dtuhd ttT ât ib ed dépréd& loqu'ib soil pédméÊ êUou détub. æd réâtÊâÊ pa lot: bicns immobifiêG dâcm effiad une lot dHrct biêG môbitrêE, [qddtr, eb

ctu 6t edêâu, pmpdéé dâ funicôf FÉn6. sod æmpbbilis& dam !6 eb. ôt êrcdd5 ptr lâ CFU dnd qu. lôs dépôffi6 côncêmsd Lê loG dê lôgs non réabé6 6ôd æmpbbiEEk ên

dd6s êt n'impæft donc pa6 læ prôdutu d læ dargæ.
F COMMS MEACHF

dæurancd6 dod nous 4ons Ia connabù6 loE de fowêture d6 su@sons sod soldés dh r&.plion

l.s m&én#, pdênadô & évènêmêÉ : ddê dâ paiemêft prtue d fdibdon d€s fonds ne dépcnd pæ du règlemod de la su@ô$ion.

c[êÈ : Iffi$ô du biên DEPART ÊN RERTE A UINIThM DE UEMPLOEUR

Ios vetu dépMr.s : h vetr d répdê e[ tr.u dàs l'échange du biôn âvâc l. d6 indêmnils à vêRr .$ dulé lclon læ moddtés Préw6 dans l'â@rd d'êtâpftê rdd a # du s€ladé, r.wâs
2017. Lâ msode de câlculrêpæ. sur la mâhode ddellê, cên# prend .n æmPtê fsdênnâté du peEonnGl, la Prob$itté dê

à lour €lêu nominalê. dss l'æddon à lâ ddê du dépd à h rotft, l. bu dê rdon du pemnnd et du bq d'&oMon d.s ddres.
2010. I'l@ohàsc de €]c!l d bæée $r un dépd à lâ rûdâ à 65 æ, à finË#e dê fêmplryâur

PLUFIANNUELLES tôd cohptê du bu dê dargoa ptonâl€s.

mébôdê rêbnuâ pour l. hfrem6d dâs æN.doæ Phniânnuêfæ, næmmet sur læ
POUR flsouEs ET CHARGEScd lâ méhode du pro* têmpods
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IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS

VALEURS NETTES
COMPTABLES

144701
0

1Aa 7A'l

1 524 490
2 346 189

177 914
2971

317 427
'101 6S0

0
o

4,170 680

311 593

311 593

12232
304 652

20 443
0

337 327

5 308 301

AMORTISSEMENTS ou DEPRECIATIONS

1 083 978

I 083 S78

2 351 339
551 319

88 943
1647011

742019
13 300

897

5 131 A2A

6 s18 806

RÈPRI5È5DO tA I tONs

1'18 396

118 396

i7 434
28 389

1 209
123 443
35 797

0
0

306 276

121 672

Au O1lO1l2O17

965 582

955 582

223390'l
52.930

a7 733
1 523 568

746223
13 300

897

5 128 552

6 094 t33

VALEURS BRUTES

au 31t1z2D1t

1 272679
0

1 272 679

1 524 490
4697 528

729 232
91 913

1 964 438
EE3 709

13 300
E97

0

9 905 508

31 1 593

3{t 593

304 652
20 443

o
337 327

11 a27 107

cEsstoNs

Doste à oosle

o

6 000
6 1S5

6 195

cEsstoNs

0

0

ACQUISITIONS

virement de ooste à ooste

0

0

ACQUISITIONS

117 009

117 009

15 926
64 800

ao 726

100717

100 717

4 166
5 AOO

s 966

308 417

Au O1lO1nO17

1 155 670

1 155 570

1 524 490
4 697 524

91 913
1 4512

818 909
13 300

897
0

9 424 742

210 876

210 a7A

12 232
304 652

16 472
znn

333 556

l't 524 883

IM MOBILISATIONS INCORPORELLES

LOGICIELS
IMMÔBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS
BATIMENTS struciure et ouvEgês assjmilés
BATIMENTS clos et couvert
INSTALLATIONS TECHNIQUES
AGENCT-AMENAGT- INST.
MOBILIER MATERIEL BUREAUX,lNFORMATIOUE
MATERIEL TRANSPORT
MATERIEL ÔUTILLAGE
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

TOTAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS
LOGICIEL

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

DOTATIONS I/lOBILIERES
PARTS SÔCIALES
DEPOTS CAUTIONNEI\4ENT
PRËI

TOTAL

TOTAL GENERAL
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VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Moins value
latente

386

386

Plus value
latente

0

0

0

0

Evaluation au
31t12t2017

1 421

14 786 91s

320 900

{5 109 235

Valeur comptable au 311'|'212017

1 807

14 786 915

320 900

15 109 521

SICAV & Fonds communs de placement

Comptes sur livret & Compte à terme

lntérêts courus

TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
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AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION ET AUTRES CHARGES

Quote-Part conservée par I'Unicef France Recettes Cartes & Produits *

Dons & mécénats

Aides de I'Unicef International

Dons 100 % Comité Français pour I'Unicef

Royaltiês

Evènements spéciaux

Partenariats

Manifestations

Legs réalisés

Participation aux frais d'envois

Abonnements "AGlR"

Produits divers

Profits Comités Départementaux **"

EXERCICE 20{7

Produits

0

58 426 872

4 071 716

995 951

732 037

0

2 615 147

295 570

13 707 696

126

0

5

0

EXERCICE 2016

Produits

0

55 471 602

4 137 572

687 412

691 455

43 484

2 445 518

226 738

13 077 964

810

0

580 493

AA

Versement de la quote part à I'Unicef lnternational **

Pertes sur créances clients

Autres charges

Pertes Comités Départementaux *""

80 845 121

Charges

55 917 717

0

15 8ô2

3 575

77 363 094

Charges

53 498717

26

55 937 153 53 525

" Montant total des receftes Cartes et cadeaux2017
dont quote-part conservée par I'Unicef France
dont quote-part reversée à I'Unicef lnternational

"* Le montant du versement à I'Unicef International ne comprend pas la quote-part des recettes Cartes et produits.
Contribution sur Dons & mécénats, évènements, partenariats, manifestations, legs et participation auxfrais d'envoi
Contribuiion sur recettês Cartes & cadeaux
Contribution sur produits financiers

*** Pertes ou profits réalisés sur les opérations Cartes et produits des comités départementaux.

0
0
0

56 012 124
55 917 717

U

94 407

53 695 700
53 498717

0
1 96 983

I



TABLEAU DES PROVISIONS

PROVISIONS

Fin exercice

16 494
438 423
454 917

3 000

0

0

457 917

Reprises

75 014
299 883
374 898

46 129

0

0

421 027

Dotations

438 423
438 423

0

0

0

438 423

Début exercice

91 509
299 883
391 392

49 129

0

0

440 521

Provisions pour risques et charges

Provisions pour charges
Divers
Provision pour indemnités reiraite

Sous total

Provisions pour risques

Dépréciations des stocks

Dépréciation des créances clients et autres créances

TOTAL GENERAL
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TABLEAU DE VARIATIONS DES FONDS PROPRES

Montant début d'exercice Diminution Augmentation

1 229229
I 798

8 119
5 838 800 2853

Montant fin d'exercice à
la cloture de l'exercice

1229229
I 798

8 119
5 841 654

2 879 341
361 022

-144 097

10 029

10 {95 66{

Fonds associatifs
Fonds associatifs subventions

Réserves
lndisponibles
Statutaires

Autres réserves:
Générales
Projets associatifs

Résultat de I'exercice

Report à nouveau

Subvention d'investissement

Fonds propres à la clôture de I'exercice
avant répartition du résultat

2827 598
557 746

-142 126

-1

10 329728

196 723

-142 126

371

54 968

51 744

-144 097

10 400

-79 100

565565

11



TABLEAU DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Echéances

à plus d'1 an

20 443

20 43

0

Jusqu'à 1 an

1 348 818
101 176

3767 103
174728

5391 824

I

911

24 531 104

0
3 089 709
1 613 972

43362
105 81 1

29 384870

CREANCES Montant

Brut

Créances de I'actif immobilisé :

Prêts
Dépôts et cautionnements

Créances de I'actif circulant :

Créances clients
Avances, acomptes versés
Autres créances

Charges constatées d'avance

0
20 443

1 348 818
101 176

3767 103
174728

5 412267

DETTES

Dettes financières :

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
UNICEF lnternational
dettes

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs
Dettes sociales et fiscales
Autres dettes

911
24 531 104

Produits constatés d'avance

0
3 089 709
1 613 972

43362
105 81 1

12



FONDS DEDIES

Subventions de fonctionnement dégagées
Fonds reslants a
engager en fin

d'exercice

150 000

150 000

Engagement a realrser sur
nouvelles ressources

affectées

150 000

150 000

Utilisation en couris
d'exercice

0

0

Fonds à engager au
début de l'exercice

0

0

Montant des londs
affectés au projet

intialement

0

0

Ressources Situations

Dons fondation Bettencourt IRMA

13



EFFECTIF

Nombre Moyen de GDl, en ETP, sur l'année 2O17 : 99,32

Personnel mis à
disposition de l'association

Personnel
salarié et intérimaire*

79

20

2

101

CADRES

AGENTS DE MAÎTRISE

EMPLOYES

TOTAL **

"" Répartition des effectifs effectifs CDl, en ETP, au 31 1217 - calculés sur les équivalents temps-plein arrondis à I'unité

" Hors CDD, contrats d'accompagnement dans I'emploi (CAE), contrats initiative emploi (ClE) et personnes en alternance

Moyenne CAE + CIE + personnes en alternance : 1

En application de I'article 20 de la loi n' 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à I'engagement
éducatif, nous vous informons que :

- pour les trois plus hauts dirigeants - Président, le Trésorier et le Secrétaire Général - pas de salaires versés, pas d'avantages en nature.
- pour les 3 plus hauts cadres salariés : 304,5K€ au total et pas d'avantages en nature (e|474 K€ pour les 5 plus hauts cadres salariés)

Les administrateurs ne perçoivent pas de rémunération, à I'exception des 2 administrateurs salariés, représentants du
personnel au Conseil d'Administration.
Les dépenses prises en charge en 2017 pour les 23 administrateurs s'élèvent à 29 688 euros.
Le poste principal de dépenses est le poste de déplacements, notamment pour les déplacements des secrétaires généraux

dans le cadre de la réforme territoriale.
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HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

43 800

43 800

Honoraires TTC facturés au titre de la mission de

contrôle légal des comptes

Honoraires TTC facturés au titre des conseils et prestations

de services entrant dans les diligences directement
liées à la mission de contrôle légal

Honoraires totaux

1 5



PRODUITS A RECEVOIR

Montant

0

3 469 778
0

320 900
0

3 790 678

3 790 678

Montant des produits à recevoir
inclus dans I'actif du bilan en autres créances

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances
Dons, mécénats, partenariats, évènements
Remboursements à recevoir
lntérêts courus
Avoirs à obtenir, avances Genève et divers

TOTAL
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CHARGES A PAYER

Montant

0

0

0

786 354

746 367

107

1532828

Montant des charges à payer inclus
dans les postes suivants du bilan

Autres emprunts obligataires

UNICEF lnternational

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Créditeurs divers

TOTAL

17



CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits
constatés
d'avance

105 81 1

0

0

105 81 1

Gharges
constatées

d'avance

174728

0

0

174728

Charges / Produits d'exploitation

Charges / Produits financiers

Charges / Produits exceptionnels

TOTAL

1B



ENGAGEMENTS HORS BILAN au 3111212017

I. ENGAGEMENTS DONNES

RENTE VIAGERE ANNUELLE REVALORISEE
Nous nous sommes engagés à payer tous les ans une rente de 25 611,36 euros et les intérêts correspondants
revalorisés chaque année suivant I'indice INSEE revalorisé des prix à la consommation.

II. ENGAGEMENTS RECUS

LEGS. DONATIONS ET ASSURANCES.VIE

ESTIMATIONS

LEGSI DONATIONS ASSURANCES-VIE

3

20 900,00 €

226

11 474799,45 €

Libéralités acceptées par le CA à la date du
31 décembre2017

Estimation du montant de ces libéralités
restant à recevoir

14

499 546,84 €.

CONVENTIONS PLURIANNUELLES
Des conventions pluriannuelles ont été signées impactant I'exercice en cours :

- avec AXA sur la période du 0811212017-0711212018 pour un montant total de 521 936 €.

- avec la Fondation Occitane sur la période du 0111212016 - 3111212017 pour un montant total de 1 000 000 €.

- avec la Fondation Occitane sur Ia période du2811212017 -31108120'18 pour un montant total de 176 952€

III. ENGAGEMENTS POTENTIELS

19



SOLDES

ASSURANCES-VIE

78

4 272 012,68 €

LIBERALITES

151

I 435 683,60 €

Dossiers ayant généré
des fonds en2017

Montant net réalisé

* correspond à 72 legs soldés, 17 soldes partiels et 19 reliquats de solde
xx correspond à 78 assurances-vie soldées, 2 soldes partiels et à 6 reliquats de solde

* En 2077, IJNTCEF o hormonisé le trditement comptable des legs ontérieurs à 2072 avec le trditement des legs postérireurs à 2072. L'impdct sur l'exercice est de 2 578 748,76 €.

269

2 564 991,43 €

11 '110 837,48 €

289

-31 867,37 €

Dossiers en cours de réalisation au 31 décembre 2016
Montant de I'encaissement net enregistré pour ces dossiers au 31 décembre

2016

Montant de I'encaissement net enregistré en 2017 (tous dossiers confondus)

Dossiers en cours de réalisation au 31 décembre2O17

Montant de I'encaissement net enregistré pour ces dossiers au 31 décembre
2017

20



GONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EFFECTUEES A TITRE GRATUIT

La valorisation de ces contributions volontaires effectuées à titre gratuit se révèle très complexe compte tenu :

* du nombre important de bénévoles
* du nombre important de comités répartis dans toute la France
* de la difficulté de répertorier dans chaque comité départemental les contributions gratuites en biens et services

A la date d'établissement de I'annexe, l'état des contributions volontaires recueillies, non exhaustives, fait apparaître que I'Unicef
France bénéficie de :

Prestations gratuites :

* Contributions en services
En 2017 , nous avons bénéficié de 44 locaux à titre gratuit pour un montant de 182 810 €

L'ensemble du mécénat de compétence avec notre partenaire Orange s'élève pour 2017 à292 025,39 €

L'ensemble d'espaces de communication à titre gracieux s'élève à 315 047 € pour l'annêe 2017

* Bénévolat:

Contributions en travail fournies par 5 1 68 bénévoles, dont 1 47 5 réguliers

Cette contribution en travail est évaluée à environ 5 193 375 €

La valorisation du temps des bénévoles est effectuée de la manière suivante :

- Temps passé dans les stands & boutiques valorisé au SMIC chargé

- Temps passé au plaidoyer valorisé au coût salarial moyen du collège cadres.
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GOMPTE DE RESULTAT SEGTEUR FISGAL DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017

Exercice
orécédent

2 949 017
691 455

3 640 473

1 113374
241 178

654 384
2 008 936
I 631 532

1 184 007
406 295
77 839

1 668 140
36 603

Exercice

2 762 615
732 037

3 494652

1 147 453
91 170

671 765
1 910 387
1 584265

1 143 110
369 757
70 741

I 583 608
657

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises

Ventes en licence

Montant net du chiffre d'affaires
Charges d'exploitation

{
Marchandises Achats

Variation de stocks

Coûts logistique

Montant des charges directes
Résultat Brut (r-il)

Autres charges
Contribution à l'UNICEF lnternational (73%)

Salaires

Autres charges

Total des autres charqes
Résultat Net (il-ilr)

22



COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES 201 7

a1

b

bl
62

b3

c

d

Suivi dês
ressources

collectéès aupres
du public et

utilisées sur N (4)

541 863

67 529 282

67 424890
s0 313 322
3 493 872

13 707 696

104392

0

67 529 282

302617

2O1 Otlr'

67 720 500

350 64s
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Ressources
collectées sur N =
compte de résultat
(2'

67 529 282

67 424890
50 313 322
3 403 872

13 707 696

104 392

13 420 226
234 473

2 SO3 ,t5.1

84087 132
421 027

144 096

84 652 255

5,t93 375
7E9 E62

s qn3 257

RESSOURCES

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES
ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1 - 1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

1 - 2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

2 - AUTRES FONDS PRIVES
3 . SUBVENTIONS ËT AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 - AUTRËS PRODUITS
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE
RESULTAT
II . REPRISES DES PROVISIONS

ANTERIEURS

fonds dédiés)
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V. TOTAL GENERAL 84 652 255 VI - TOTAL GENERAL

67 720 500 VII - Total des emolois financés Dar les ressourcês collectées auDrès du Dublic
SOLDE DES RESSOURCÊS COLLEC I EÊS AUPRÊS IJU PUtsLIO NON AI-FEC I EÊS E1

NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE

Bénévôlat
Prestations en nature
Dôns en nature

Tôtal

Affectation par
emploi des
rêssources

collectées auprcs
du public et

utilisées sur N (3)

51 367 354

1261 '135
1 261 135

50 106 218

50 106 218

14 243 133
14 243 133

2008 440

67 614 925

Emplois de N =
compte de résultat
(1)

61 249 181

5 237 058
5 237 058

56 012',124

56 012 124

20 244003
18 314 849

1 929 154

2 570 648

84 063 832
434 423

150 000

5't93 37s
789 882

5 983 257

EMPLOIS

1 - MTSSIONS SOCTALES

1 - l Réalisées èn France
Actions réalisées directemeni
Versements à d'autres organismes agissant en France

'I -2 Réalisées à l'étranger
Aclions réalisées directement
Versements à un organisme central ou d'autres organismes (1)

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2 -1 Frais d'appel à la générosité du public
2 -2 Frais de recherche des autres fonds privés
2 -3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice
financées par les ressources collectées auprès du public
vl - Neutralisatron des dot:rtrons aux amortrssements des rmmobrlrsatons
financées à compter de la première application du règlement par les ressources
collectées auDrès du Dublic

Vll - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

Total

aa



EMPLO

1. PRESENTATION DU COMPTE EMPLOIS.RESOURCES
Le Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public (CER), figure en annexe des comptes annuels, conformément à l'ordonnance n' 2005-856 du 28 juillet 2005.

2- METHODE D'ELABORATION
Le CER est constitué de quatre colonnes :

- les totaux des êmplois et des ressources présentés dans les colonnes 1 ei 2 sont égaux respectivement au total des charges et au total des produits du compte de résultat.

- les colonnes 3 et 4 du CER font ressortir spécifiquement les opérations liées à la générosité du public, qu'il s'agisse des ressources ou de l'emploi qui en a été fait.

Les charges et produits du compte de résultat sont affectés analytiquement selon leur origine et leur utilisation.

- les coûts directement affectables sont imputés dès l'enregistrement comptable de l'opération

- les coûts non directement affectables sont répartis en fonction de clés explicitées ci-après.

Les méthodes d'élaboration et lês clés de répartition indiquées ci-après ont été avalisées par le Conseil dAdministration en date du 1511212009.

3. RESSOURCES
3.1. Ressources collectées auprès du public (S1)

Ces ressources sont définies commê suit par Unicef France

- dons des particuliers (affectés ou non affectés) - $ 1.1

- legs (affectés ou non affectés) - $ 1.1

- produit des collectes auprès du grand public dans le cadre d'événements ou de manifestations - S '1.2

- produits financiers issus des ressources collectées auprès du public - S 1.2

3.2. Autres fonds privés ($ 2)

cartes et produits conservée par Unicef France.

3.3. Subventions et autres concours publics (5 3)
Ce poste reprend les subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales.

3.4. Autres produits (S 4)
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ANNEXE AU GOMPTE EMPLOIS.RESSOURCES

4. REPRTSES DE PROVTSTONS (S il)
Ce poste comprend les reprises de provisions pour dépréciations et pour risques et charges.

5. REPORT DES RESSOURCES AFFEGTEES NON UTTLTSEES DES EXERCICES ANTERIEURS (S lll)
Cette rubrique fait apparaître l'utilisation dans I'année des fonds qui étaient affectés à des projets déterminés, non utilisés à la clôture de l'exercice précédent.

6. VAR|AT|ON DES FONDS DEDTES GOLLECTES AUPRES DU PUBLIC (S lV)

du public.

T.EMPLOIS
7.1. Missions sociales (S1)
Unicef France a une double mission

- collectêr dês fonds qui sont vêrsés à I'UNICEF pour finâncer ses programmes de terrain

des enfants du monde (plaidoyer).

problèmes de développement, à Ia Convention relative aux droits de I'enfant et aux actions terrain de l'Unicef.

7.1 .{. Missions sociales réalisées en France / actions réalisées directêment (S 1 .1 )

Ce poste inclut:
. des coûts directs
- frais liés au plaidoyer, aux relations avec les medias

- frais liés aux relations avec les bureaux Unicef à I'étranger et aux opérations ( Ville Amie des Enfants >, <( Enfance en France >, < Comité de parrainage )
- frais d'actions en justice lorsqu'Unicef France se porte partie civile
- coûts de nos commissions spécialisées (Coopération, Plaidoyer, Droits de l'enfant)

. des coûts indirects et donc une quote-part

- de la revue ( AGIR ) (coût hors frais d'appel aux dons)
- des frais intemet (au prorata du nombre de visites sur la partie institutionnelle du site)

- des frais liés au réseau bénévole et à son animation (proportionnellement au nombre de mois passés au plaidoyer)

- des frais de IAG et des instances en fonction du temps passé au plaidoyer

- des frais des services généraux du siège (au prorata du nombre de personnes employées sur des missions sociales)
- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps passé)
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7.1.2. Missions sociales réalisées à l'étranger / versements à un organisme central ou d'autres organismes ( S 1.2)

Les fonds versés à I'Unicef international par Unicef France sont utilisés comme suit :

- fonds destinés aux ressources générales de I'organisation.

apportée aux orphelins du Sida, et à la protection de la petite enfance.

- fonds destinés à des actions spécifiques choisies par Unicef France parmi des programmes développés par l'Unicef.

Le choix des financements est réalisé soit par les donateurs, soit par le Bureau d'UNICEF FRANCE sur proposition de sa Commission de coopération.

- fonds destinés à des actions d'urgence

7 .2, Frais de recherche de fonds ($2)
7.2.1. Frais d'appel à la générosité du public ($ 2.1)

Ce poste comprend :

. des coûts directs
- mailings d'appels au don, campagnes de télémarketing ou de Street Marketing

- traitement des dons et frais liés aux reçus fiscaux

- recherche et gestion des legs

- personnel dédié

. des coûts indirects et donc une quote-part

-frais de la revue << Les enfants du monde > (frais d'appels aux dons)

-frais internet (au prorata des visites sur notre boutique, répartis ensuite au prorata du nombre de transactions < dons >)

-frais de la direction du développement et du service Marketing relationnel (au prorata des ressources générées)

-frais des services généraux du siège (au prorata du nombre de personnes travaillant sur Ies ressources issues de la générosité du public)

- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps passé)

7.2,1. Frais de recherche des autres fonds privés ($ 2.2)

Ce poste comprend :

-frais de vente des cartes et produits (mailings, catalogues, traitement et expédition des commandes, stockage, personnel dédié)

-frais de recherche de mécénats, événements, partenariats, personnel dédié

. des coûts indirects et donc une quote-part

- frais liés au réseau bénévole et à son animation (proportionnellement au nombre de mois pas mois passés à la vente)

-frais internet (au prorata des visites sur notre boutique, répartis ensuite au prorata du nombre de commandes)

-frais de la direction du développement et du service Marketing relationnel (au prorata des ressources générées)

-frais des services généraux du siège (au prorata du nombre de personnes travaillant sur la recherche de fonds privés)

- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps passé)
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7.2.3. Charges liées à la recherche de subvêntions et autres concours publics (S 2.3)

Nous n'avons actuellement aucune charge spécifique relative à ce type de financement.

7.2. Frais de fonctionnement (S 3)
Ce poste comprend :

. des coûts directs
- frais de direction financière et comptable (dont le service informatique), frais de direction ressources humaines

. des coûts indirects et donc une quote-part

-frais des services généraux du siège (au prorata du nombre de personnes affectés au fonctionnement)

- des frais de la Direction Générale (les frais de la Direction Générale sont répartis sur les différentes rubriques d'emploi du CER en fonction du temps passé)

S.PRINCIPE D'AFFECTATION PAR EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIG
Les ressources collectées auprès du public dans l'ânnéê sont affectées aux emplois selon l'ordre de priorité suivant :

1. Versement à l'international en application du plan triennal conclu avec l'Unicef lnternational

2. Frais d'appel à Ia générosité du public

3. Frais de fonctionnement
4. Missions sociales réalisées en France

9. FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS

ventes de cartes et produits.

Exceptions à la règle:

- Les investissements financés par des projets associatifs, dont la source de financement sera précisée par l'Assemblée Générale.

- Le mobilier, le matériel et les logiciels bureautiques, systématiquement financés par la générosité du public dans un souci de simplification

10. REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT
D'EXERCICE : SOLDE D'OUVERTURE
Méthode choisie:
L'historique de I'origine des fonds constituant les réserves n'étant pas disponible, nous avons appliqué la méthode forfaitaire prévue par le règlêment comptable.

Exemple:

11. EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE
Valorisation du temps des bénévoles :

- Temps passé dans les stands & boutiques valorisé au SMIC chargé
- Temps passé au plaidoyer valorisé au coût salarial moyen du collège cadres
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