
Comptes 2020-2021
Synthèse

de la misère… à un métier !



Faits marquants

Résultat 19-20 : 598 K€

Résultat 20-21 : 744 K€

• Activité de PSE très impactée par la pandémie (centre fermé deux tiers de 
l’année) 

• Maintien du soutien scolaire à distance avec projet ayant permis 
l’attribution de smartphones aux élèves mais aussi aide aux familles.  

• Légère augmentation des parrainages (+1%), baisse des dons affectés 
projets (nouvelles classes) partiellement compensé par croissance des dons 
affectés aux programmes.

• Baisse significative des coûts liée à l’activité réduite du centre.
• Rappel nouvel ERP pleinement opérationnel avec immobilisations suivies au 

Cambodge depuis l’exercice 19-20



Compte de résultat simplifié

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

Signe + produit/profit         Signe - charge/perte

Montants en K€ 2019-2020 2020-2021 Delta

PRODUITS D'EXPLOITATION 9118 9250 131
Dont

Dons 8319 8279 -40

Autres produits 320 209 -111

Utilisation des fonds dédiés 479 761 282

CHARGES D'EXPLOITATION -7854 -8243 -389
Dont

Salaires et traitements -4010 -3817 193

Autres charges -2287 -2208 79

Amortissements et dépréciations -434 -321 113

Report en fonds dédiés -1124 -1896 -773

RESULTAT D'EXPLOITATION 1264 1007 -257

RESULTAT FINANCIER -654 -267 387

RESULTAT EXCEPTIONNEL -4 10 14

IMPOTS -8 -6 2

RESULTAT NET 598 744 146



Evolution des produits d’exploitation

Evolution des ressources du CER

Montants en K€ 2020-2021 2019-2020 Delta

Signe + produit/profit         Signe - charge/perte

Parrainages 5159 5106 53

Dons manuels programmes 49 179 -130

Dons manuels projets 362 525 -163

Dons non affectés 884 988 -104

Autres dons 14 15 -1

Total dons manuels 6468 6813 -345

Legs, donations et assurances-vie 295 7 288

Mécénat programmes 923 704 219

Mécénat projets 588 778 -190

Mécénat petits investissements 5 17 -12

Total mécenat 1516 1499 17

Autres ressources 25 34 -9

Total des ressources 8305 8354 -49



Evolution des charges d’exploitation (1)  

Montants en K€ 2019-2020 2020-2021 DELTA

Signe + produit/profit         Signe - charge/perte

Charges d'exploitation -7854 -8243 -389

Salaires et charges -4010 -3817 193

Autres charges -2287 -2208 79

Amortissements et dépréciations -434 -321 113

Report en fonds dédiés -1124 -1896 -773

• Salaires et charges : incidence taux de change 130 K€, maintien des salaires, 
pas d’augmentation générale sur l’exercice mais augmentations ciblées, -90 
K€ effet baisse des effectifs (Effectif 2020-2021 580 salariés)  

• Autres charges : baisse couts de programmes supérieur à 400 K€, hausse du 
loyer à PSEC 293 K€  

• Amortissements et dépréciations : impact de la modification de la durée des 
amortissements en 2019-2020. 

• Report en fonds dédiés : voir slide suivante



Evolution des charges d’exploitation (2)  

Montants en K€ 2019-2020 2020-2021 DELTA

Signe + produit/profit         Signe - charge/perte

Reports en fonds dédiés -1124 -1896 -773

Fonds dédiés projets -761 -335 426

Fonds parrainage -362 -1296 -934

Legs 0 -265 -265

Rappel utilisation fonds projets 479 761 282

Delta -282 426 709

• Fonds dédiés projet : impact du report des dépenses de la construction 
des nouvelles classes 

• Fonds de parrainage : aurait été sans dotation avec dépenses 2018-2019. 
• Legs : charges correspondant au montant du legs (impact sur résultat 

année 2021-2022)  



Résultats financiers 

Montants en K€ 2019-2020 2020-2021 DELTA

Signe + produit/profit         Signe - charge/perte

RESULTAT FINANCIER -654 -267 387

Produits financiers 48 16 -32

Charges financières -702 -283 419

Dont

Dotation provisions financières -629 -119 510

Pertes de change -50 -147 -97

• Charges financières : dotation provision immobilisations financières de 
80% de la créance de PSEC à PSE

• Pertes de change : pertes sur montants en $ lié à l’écart entre le taux 
moyen et le taux fin août 2021 (compte en $, montants en $ au 
Cambodge et créance PSEC/PSE)  



Frais généraux

Les frais généraux restent de l’ordre 10% des emplois malgré la baisse des 
coûts des missions sociales et de l’ordre 8 % des ressources

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS ET DE FONCTIONNEMENT

Montants en K€ 2020-2021 2019-2020 Delta

Frais de recherche de fonds 431 410 -21

Frais de fonctionnement 227 264 37

Total des frais 658 674 16

Emplois du CER 6429 6542

Ressources du CER 8305 8354

% total frais de recherche de fonds  / emplois 6,7% 6,3%

% total frais de fonctionnement  / emplois 3,5% 4,0%

% total frais  / emplois 10,2% 10,3%

% total frais / ressources 7,9% 8,1%



Contributions volontaires en nature  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

20-21 19-20

Contributions volontaires liées à la générosité du public

Bénévolat 111 249 288 266

Prestations en nature 70 21 700

TOTAL  111 319 309 966

CHARGES PAR DESTINATION 20-21 19-20

Contributions volontaires aux missions sociales

Réalisées à l'étranger 107 446

Contributions volontaires à la recherche de fonds 82 746 165 600

Contributions volontaires au Fonctionnement 28 573 36 920

TOTAL  111 319 309 966

PRODUITS PAR ORIGINE

Baisse significative des contributions volontaires en nature, aucune n’ayant
pu être réalisée au Cambodge du fait de la pandémie



CROD et CER  

• CROD : Compte de Résultat par Origine et Destination

• CER : Compte d’Emploi des Ressources collectées auprès du public

• Plus de 98% des produits / plus de 99% des charges sont liés à la générosité 
du public. 

• Le montant du chiffre d’affaires réalisé sans marge (atelier couture, lotus 
blanc et autres activités « lucratives ») est imputé sur les dépenses sociales  


