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Fondation Abbé Pierre

Siège social : 3-5 rue de Romainville - 75019 paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2020

Au Conseil d'administration de la Fondation Abbé pierre

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de la Fondation Abbé Pierre relatifs à l'exercice clos le 30
septembre 2020, 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 I'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1u'octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

Justifi cation des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et I'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
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Fondation Abbé Pierre
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

16 mars 2021

que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en æuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de I'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre fondation, nous
avons vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte d'emploi annuel des
ressources, décrites dans la note I de l'annexe, font I'objet d'une information appropriée, sont
conformes aux dispositions du règlement CRC n'2008-12 et ont été correctement appliquées.

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.

Vérifi cations spécifi ques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Responsabilités de Ia direction et des personnes constituant le gouvernement d,entreprise
relatives aux comptes annuels

ll 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.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la
fondation 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 la fondation ou de cesser son
activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 16 mars 2021.
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Rapport du commiss.aire aux comptes sur les comptes annuels

16 mars 2021

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

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'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 1.823-10-1 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 fondation.

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 ômissions
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
I'efficacité du contrôle interne ;

- 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, I'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de la Fondation 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 I'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 ;
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Rappott du commissairc aux comptes sur les comptes annuels

16 mars 2021

- 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.

Paris La Défense, le 16 mars 2021

KPMG S.A.

lsabelle,, r,nn.,u,"
numélique de

Le lsâbêlle Le Lorou
' Datej2021.03.16

LOfOUX ro:32s7+or'oo'

lsabelle Le Loroux
Assocrée
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tondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés

FAP

Fondation reconnue d'utilité publique le 11février 1992

Siège social : 3-5 rue de Romainville 75019 paris

Comptes annuels :

Annexe aux états financiers de l'exercice clos le 30 2020.

Les comptes annuels de la Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés se caractérisent par les
données suivantes au 30 septembre 2020 :

Total du bilan 81 383 304 €

Total du CER des emplois financés par l'AGp 45 069 101 €

Résultat S2L7 4IO€

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers de la Fondation Abbé pierre pour le logement des
défavorisés pour l'exercice ouvert du 1"'octobre 2019 au 30 septembre 2020.
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I FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE ET EVENEME NTS POST CLOTURE

La crise sanitaire liée au coVlD a très fortement impacté l'activité de la Fondation dès le début du premier confinement
le 17 mars 2O2O' ll a fallu faire preuve d'adaptabilité au niveau interne et répondre immédiatement à l,urgence sociale.

En termes d'organisation du travail, la Fondation a eu recours au télétravail massivement dès lors que l,activité le
permettait' Lorsque le télétravail s'est avéré impossible, la Fondation a activé le recours au chômage partiel via les
demandes d'autorisation puis d'indemnisation à l'administration qui ont concerné jusqu'à 62 salariés, 13 établissements,
sur une activité réduite de 100% à 2o%. Au tatal 55 demandes ou avenants d'autorisation ont été enregistrés ainsi qu,une
trentaine demandes d'indemnisation auprès de la DIRECCTE sur la période de mars à septembre 2020 pour plus de 7400
heures de chômage partiel et une indemnisation à hauteur de 72OOO€.

Depuis le début de la crise, elle a :

- Assuré une étude puis une veille des directives nationales et des branches professionnelles afin de définir des
mesures de prévention anti-COVID adaptées à nos activités et actualisées en fonction de la situation sanitaire- Communiqué très largement sur l'organisation et les mesures de prévention contre le COVID auprès des salariés
afin de les sécuriser, sensibiliser les plus fragiles aux dispositifs législatifs spécifiques mis en place à cet effet- Dans le même but, élaboré dans l'urgence et fait valider les annexes aux documents uniques d,évaluation des
risques professionnels, portant sur les mesures de prévention anti-coVlD mais également le Télétravail et < ses
précautions d'emploi >

- Mené avec La Direction RH, durant toute cette période, un dialogue social de proximité et organisé de
nombreuses réunions avec les élus du CSE et de la CSSCT afin d'échanger sur l'organisation du travail, la mise en
place de certains dispositifs

- Mis en place avec la Direction RH un dispositif < Ecoute et Soutien D dédié aux salariés rencontrant des difficultés,
de manière individuelle ou collective

- A su adapter son mode de travail et d'intervention et a fait preuve d'une grande agilité pour déployer très
rapidement des moyens techniques pour permettre la mise en télétravail des équipes et assurer une continuité
de l'activité.

En termes de moyens financiers, l'exercice 2o2o a été marqué par la plus forte collecte (dons de particliers et
d'entreprises) de l'histoire de la Fondatio n: : 42,2 M€. En croissance de Lt,7 M€ par rapport à l,exercice 201g : les dons
ont augmenté de 1o9 M€ (+39,6%) et les mécénats d'entreprises de 0,7M€ (+26%1.

Ce forte croissance s'explique d'une part par un don exceptionnel d'un montant important reçu au dernier trimsetre 2019
et d'une très forte solidarité du public dans le contexte de crise sanitaire et sociale.

La Fondation a agi dès les premiers jours de la crise, d'abord via un premier appel à dons, lancé conjointement avec
EmmaÛs Solidarité, pour permettre un apport en chèques services aux personnes les plus exclues, qui vivent dans la rue,
en bidonville ou squat. Ensuite via un second appel à dons pour déployer des actions via nos partenaires restés présents
sur le terrain répondant à différents enjeux d,urgence social.

Une très forte solidarité s'est exprimée de la part de ses donateurs, de ses grands donateurs, de nouveaux donateurs et
de ses partenaires entreprises dont la mobilisation s,est renforcée.

Au 30 septembre 202o,6 r33 972,75 € ont été collectés dans le cadre de ses deux appels à dons. Le premier formulaire
de dons en ligne ouvert le 17 mars pour financer l'achat de Tickets service a collecté 724 075 €. Le second formulaire
lancé le 3 avril pour financer l'ensemble des actions soutenues grâce au Fonds d'urgence a collecté 3 g9g 231,36 € auquel
s'est rajouté les dons de personnalités pour 223 926 €, ceux du Relationnel Grands donateurs pour 291 7s6 €, t6g2 gg4€
de dons d'Entreprises eL72t237 € d'autres initiatives (cagnottes personnelles, ventes d'artistes, défis sportifs, ...).

Ces résultats sont le fruit des actions marketing menées, principalement en digital, ainsi qu'une présence soutenue de la
communication et l'interpellation de la Fondation dans l,espace public.

sur les trois mois de mars à avril 2020, plus de 198 000 dons ont été traités, contre 120 000 en moyenne les deux années
précédentes.

En termes d'actions sociales, la Fondation a mis en æuvre, dès les premières semaines de la crise sanitaire et du
confinement, deux mesures appuyées sur les réponses nécessaires à l'urgence sociale. La première pour permettre un
apport de chèques services aux personnes les plus exclues, qui vivent dans la rue, bidonville ou squat...
La seconde, en déployant un fonds d'urgence, doté d'abord par les ressources propres de la Fondation à hauteur de 0,5M€
ensuite par les fonds collectés dans le cadre du second appel à dons, pour répondre, via ses partenaires restés présents
sur le terrain, à différents enjeux d'urgence sociale : Elargissement du nombre de places de mise à I'abri, alimentation,
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distributions de paniers repas, épicerie sociale, accès à l'eau, kits d'hygiène, renforcement de l'aller vers (essentiellement
maraudes), tant au niveau de la métropole qu'à La Réunion ou encore à l'international.
Les fonds collectés à travers ce fonds d'urgence ont permis d'engager des actions tant pour contribuer à répondre à
l'urgence sociale que d'organiser une réponse aux effets de la crise sanitaire à court et moyen terme, en s,inscrivant dans
une logique que l'on pourrait qualifier de post-urgence, et par la dynamique du logement d'abord telle que la Fondation
l'a définie et la fait vivre depuis de nombreuses années. Enfin dans un troisième temps, le Conseil d,Administration a
validé le principe de Fonds leviers déployés par les équipes de la DMS et de la DAT, ceux-ci permettent de répondre
également dans une logique de < post-urgence D et de prévention aux personnes et habitants accompagnés par la
Fondation.

Au 30 septembre la Fondation a engagé 62%des fonds sous forme d'apports en Tickets service pour 1,4M€ qui ont pu
bénéficier à plus de 50 000 personnes, de soutiens financiers aux partenaires restés présents sur le terrain pour l,gM€
ayant permis de soutenir 137 projets dans 194 villes ou territoires d'intervention avec au total près de 134 000 personnes
soutenues et d'aides directes aux personnes à travers les Appels de Détresse (ADD) pour près de 0,4M€ bénéficiant à
environ 1500 ménages sur l'ensemble du territoire métropolitain et de La Réunion. Les fonds collectés non engagés au
30 septembre s'elevent à 2,5M€ et sont reportés sur le prochain exercice budgétaire dans le cadre d'un Fonds dédié avec
pour objectif une consommation prévue avant fin mars 2021.

Face à l'impact immédiat de la crise sanitaire par la mise en place du confinement du jour au lendemain en mars dernier,
l'équipe de la DMS a pu réagir pour ajuster son organisation et mettre en æuvre dans un premier temps l,apport de
chèques service (dès le 2 avril) et dans le même temps l'adaptation de l'instruction et son déploiement des fonds
spécifiques validés par le conseil d'administration.

L'ensemble des équipes régionales se sont aussi mobilisées sans relâche pour répondre aux besoins des plus fragiles au
quotidien' Les 9 agences de la Fondation ont été au cæur des coordinations régionales, permettant ainsi la mise en lien
des acteurs de leurs régions. Ce rôle pivot à la fois aux côtés des pouvoirs publics comme des collectifs citoyens, a
grandement facilité le déploiement rapide de solutions pour faire face au désarroi des mal-logés. Dans le cadre du fond
d'urgence, les agences régionales ont été un relais de proximité permettant la distribution des chèques services, la
remontée de projets et leur accompagnement ainsi que la mobilisation de locaux vacants à des fins de mise à l,abri.
Malgré l'alternance des périodes de confinements, dé-confinements...la majeure partie des personnes mises à l,abri à
Montpellier, Rennes, Bordeaux, Lyon et Metz a pu bénéficier d'un hébergement durable ou mieux encore d,un accès au
logement durable sur l'lle de la Réunion par exemple dans l'optique du logement d,abord.
Rapidement, les équipes de travailleurs sociaux ont adapté leurs modalités d'accueil, maintenant ainsi le lien avec les
personnes à la rue et la possibilité qu'ils puissent prendre un petit déjeuner, une douche ou encore recevoir leur courrier...
Les équipes ont fait preuve d'une grande agilité en se joignant à d'autres associations locales pour effectuer des
maraudes, en portant des repas, des chèques services et kit d'hygiène aux personnes en hôtels par exemple.

Les comptes annuels sont établis et présentés selon la réglementation comptable française en vigueur, résultant des
règlements du Comité de la Réglementation comptable (CRc). La Fondation arrête ses comptàs en respectant le
règlement ANC 2OL4-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et prend en compte le règlement n'99-01 relatif
aux règles de comptabilisation des domaines spécifiques des associations et fondations, ainsi que l'avis CNC 2009-01 du
5 février 2009 concernant les fondations.

Le Compte d'Emploi annuel des Ressources est intégré à l'annexe comptable en application de l'ordonnance du 2g juillet
2005. ll est présenté selon l'arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement 2OOB-t2du CNC.

2.1 Fichier donateurs

Le fichier donateurs ne fait pas l'objet d'une valorisation à l'actif. Les campagnes d'appel aux dons sont comptabilisées
en charge au cours de l'exercice, bien qu'elles aient une incidence sur la constitution du fichier.

2.2 Comotabilisation des financements attribués
Les fonds consentis par la Fondation sous forme de subventions sont comptabilisés à la date de leur attribution ou
modification par le bureau de la Fondation.

2. REGLES ET METHODES COMPTABLESPR
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3.1 lmmobilisations incorporelles et corporelles : valeurs brutes

3.1,1 Évaluation

Les constructions sont évaluées à leur coût d'acquisition ou, en cas de donation, à la valeur donnée par le service des
Domaines de la DlE.

Les mobiliers, matériels et agencements sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.

3.1.2 Variation des valeurs brutes des immobilisations

Les immobilisations en cours sont notamment constituées par des travaux des biens propres de la Fondation.

Logiciels informatique et marques 770 870 8 852 779 732
IMMOBITISATIONS

INCORPORELTES

Terrains
Constructions
Agencements des constructions
Matériel et outillage
Agencement,a ménagement
Matériel bureau et lnformatique
Mobilier de bureau
(Euvres d'art
lm mobilisations en-cours

2 101 851
L7 49L 483
72867 t30

475 955
57 409

to97 697
206290

37 450
2 509 365

770870

37 449
799

3 300
280 063

8 862

39s292

82640
371 880
381 537

23337

0

20L9 2rt
11 119 603

L2523042
476754

60 709

I377 754
206290

37 450
2 881 320

779732

IMMOBITISATIONS CORPORETIES 3084É-624 715 903 8s9 395 30 702 133

Valeur brute à

l'ouverture de
I'exercice

(1)

Valeur brute à la
clôture de I'exercice

{1+2-3)

Augmentations
(2)

NATURE Diminutions
(3)

11



3.2 lmmobilisations incorporelles et corporelles : amortissements

3.2.1 Durées et mode d,amortissement

Le mode d'amortissement retenu est l'amortissement linéaire. Les durées et taux pratiqués sont les suivants

Marques et brevets 2 à5ans 20,oo%o

Logiciels 2à5ans 20,oo%

Terrain PM PM

lmmeubles (structures maisons
individuelles)

25 à 50 ans 4,OO%

Autres immeubles (structu res) 10 à 25 ans 4,OOyo

Menuiseries extérieures et
ravalement

10 à 25 ans 5,OOYo

Ravalement et amélioration 10 à 25 ans 5,OO%

Chauffage 15à 20 ans 5,OO%

Etanchéité et toiture 5 à 215 ans 4,OOYo

Electricité, plomberie et ascenseur
12,5 à 25 ans 6,66%

Aménagements intérieurs 5à15ans 8,OO%

Matériel et outillage 3 à 12,5 ans 20,oo%o

Matériel de bureau et informatique
2à5ans 33,33%

Mobilier 3à10ans LO,OOYo

Taux
Moyen

DuréeNature

L2



Logiciels informatique et marques 742 668 76577 0 759 185
IMMOBITISATIONS

INCORPORETTES 742668 t65L7 0 759 185

Construction
Agencements des constructions
Matériel et outillage
Agencements et aménagement
Matériel bureau et lnformatique
Mobilier de bureau
CEuvres d'Art

37L2857
7 8t32L4

430 750

5 303

955702
192 938

37 450

325 307

5L9 843

38767
5 82s

tog 774
7823

84277
L247s3

3 953 954
8 208 303

469 518
TT T28

1 065 47s
L9476I
37 450

I MMOBITISATIONS CORPORETLES t3 1482t4 I 001 339 208964 13 940 s89

Amortissements
cumulés au
début de
I'exercice

(1)

Augmentations
dotations de

I'exercice
(21

Diminutions
d'amortissements

de l'exercice
(3)

Amortissements
cumulés à la fin de

I'exercice
(1+2-31

NATURE

3.2.2 Variation des amortissements

3.3 lmmobilisations financières

3.3.1 Évaluation

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d,acquisition

3.3.2 Variations des immobilisations financières nettes

3.3.3 Variations des provisions

Concernant les prêts octroyés à des associations, la Fondation a pris pour règle de constater des dotations aux provisions
pour dépréciation des immobilisations financières sur les montants échus et non remboursés à la clôture de l,exercice.

Participations et créances rattachées
Prêts actions logement

Dépôts et cautionnements

10 341 669

703 546

85 012

4 599

225 405

L0337 07L

478 741.

85 012
IMMOBITISATIONS FINANCIERES tt130227 0 230 004 10900224

Valeur brute à
I'ouverture de

I'exercice
(1)

Valeur brute à la
clôture de l'exercice

{1+2-3}

Augmentations
(21

Diminutions

{3)

Prêts actions logement 429 687 0 204282 225 405
IMMOBITISATIONS FINANCIERES 429 687 0 204282 22s 405

Dotations
cumulées au

début de
I'exercice

(11

Augmentations
dotations de

I'exercice

l2l

Diminutions
des dotations
de I'exercice

t3l

Dotations
cumulées à la fin

de I'exerclce
(t+2-31

NATURE
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3.3.4 Participations et créances rattachées à des participations

Les titres de participations sont représentatifs, dans leur quasi-totalité, de moyens fournis à des organismes agissant
pour favoriser la construction ou l'occupation de logements pour les plus démunis. Ces organismes sont des partenaires
actifs de la Fondation.

Le calcul de la dépréciation est réalisé à partir de la valorisation des titres détenus par la Fondation Abbé pierre au bilan
de l'entité.

SCI/Club Hôtel Bandol (1)

EMMAÛS HABITAT

UN IOIT POURTOUS DEVELOPPEMENT

FONDS DE RESERVE UÎ?T

CREDITC00PEMIF (parts dites B) (2)

CREDIT C00PERATIF (parts dites A) (2)

sct Ests

SCI ESIS COMPTE COUMNT

sct D'ATTRTBUT|oN DE MEUDoN t A FoRn U lnnc 1:1

C0PR0C00P l[E DE France

sc cLUBHÔTELCOURCHEVEL (4

SOLIFAP

SCI FINANTOIT CESSION

SCIESIS INSERTON

ROMAINVILLE GESTION

Créance rattachée 5Cl ISH Paris

11

237S4

84

35

L1

2N

39

3 000

I
60m

sm0

330 57i

3 611

ffim
45 505

18287

1204s0

124f, 19/o

0,M%

eÂ

33%

40Â

T2%

TA

10

554

15

10c

15

15

10m

2346

15

338

10m

1!

10(

1!

1!

1 00(

15

15

1 00c

10

6æ8

3 583 547

84m

69

5g

259

365 200

m2m0

89 479

4s0m

2 700

6m0m0

500m

lmm0

-1 s83

3 s83 64t

840(

6!

534

2s!

355 20C

102m(

89 47S

45m{

27N

6m00m

-10 134

500m

ffi000

-1 583

609t

10 341 66tt
TOIAUX 10351803

Valeur Unitaire au

Bilan

Montant
ORGANISMES

Diminutions

Montant

au Eilan

d'ouverture

Nombre de Ïtres

Détenus Totaux

TIIIES (Clôturcl

%de

détention Achat lrlominal
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3.3.5 Prêts actions en faveur du logement

Les prèts permânents précédemment constatés ont tous été requalifiés en charges constatées sur les exercices antérieurs et les provisions constituées ont été reprises.

Dans le tableau ci-dessous, nê sont pas r€pris dlvers petits prêts en faveur des accueillis.

;ÀLC{eÉEt)

itl/tco

:OUP Dt MAIII

iCIC HÀ8NAIS SOUDAIRT!

;CICMSIATSSOUDAIRES

tssoctAïoil ntu6 MBTTAT

m/08

10/06

l0/1o

|gRv{plsgl

L3/AÀVS

tqHvHPle6

r/rym&
r8/ot6

u,ltsl2{no

t3lMh01

Dlqnp

Dlwrtl

al0,n$4

nltslûE

DlahÆ

SAITS

EM'e&
3utg6

30/09/D10

snsintéÉt

sneintérêt

!rnsinléÉt

sansintérêt

ransintéÉt

srnsintédt

53 35

mm

u0m

n4B,

mff

164,(

alDl?sl

2ilW2s1o

wtsn0/^o

ùlnl/|I1

ntrzJlot2

ÊM10t4

5030

1(){)0

u0fi

lj}75û

r0fr

16441

a0

0s

50rû

nw

57m:

875û

s)ffi

1641{

50r

7,0

5701:

16441

50il

7U

65011

uw
.2!4N

16{1(

8{Ee @

9lé!id.nt

ofatsroils

PoftlrtjorJ
f;enboummnt!

amuléj

V.nlllôlior du el&
arhumn

Émùomé

ootiùoiÂ€pn*

ufilBtr2J[|otcÂItsMs gltlat(htf,Is li'tto5st[N tdÉN@
0alr Sdde Méd!X Mqlôlt

vSstlttir

li,lodôd
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3.4 Actif circulant

3.4.1 Créances, autres créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Le principal poste de créances concerne principalement le mécénat à
recevoir par EDF pour 2 000 000 €, des encaissements en attente sur des ventes immobilières pour 1 821 162,g4€ et des
dons en ligne en cours de transferts de la plateforme de paiement vers le compte courant de la Fondation pour
1 040 825,9€.

3.4,2 Valeurs mobilières de placement

Les titres de placement sont représentés par des slcAv ou FCP de trésorerie, des bons à moyen terme négociés, de
certificats de dépôt négociables, des bons d'épargne et d'assurances. La Fondation répartie ses placements auprès de six
établissements bancaires.

Le FCP concerne la souscription auprès du Crédit Coopératif de 29 509 parts sur le FCp Agir avec la Fondation Abbé pierre.

La société de Bourse Meeschaert gère un portefeuille de titres provenant des legs avant revente sur le marché par le
gestionnaire.

3.4.3 Disponibilités

Le solde des disponibilités de 29 730387 € concerne la trésorerie courante, pour permettre le paiement hebdomadaire
des fournisseurs et associations, et la liquidité disponible pour le fonctionnement de la Fondation dans son ensemble. Elle
est en forte hausse du fait des non placements dans l'attente de la redéfiniton de la politique de placements de la
Fondation,

3.4.4 Charges constatées d'avance

D'un montant de 1 025 668 € elles concernent les charges courantes. ll s'agit de sommes concernant pour l'essentiel des
abonnements pris en année calendaire ainsi que des charges qui concernent les campagnes de sensibilisation.

Livrets associatifs 9 048 2s3
Dépôts à terme négociés 2044007
Obligations, actions, SICAV 727LO35
FCP 4607783
lntérêts courus 5 570
Provision pour moins value latente -108 555

NATURE DU PTACEMENT ?oloel2o2o

TOTAT 15862t82
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INFORMATIONS REI.ATIVES AUX COMPTES DE PASSIF3.

4.1 Comptes de fonds propres et réserves

lls comprennent les comptes relatifs aux fonds associatifs destinés à enregistrer les apports sans droit de reprise (comptes
102) et les réserves (comptes 106).

Les comptes 102 sont constitués de sommes résultants de la mise à disposition de biens durables au profit de la Fondation
pour son fonctionnement à long terme, et pour sécuriser une partie de son actif immobilisé. Les comptes L06 sont eux
constitués de sommes dont la Fondation a la libre disposition, et pour lesquelles elle s'engage à en optimiser l,utilisation
à court terme, soit pour financer ses investissements directs dans le secteur associatif pour défendre la mission sociale au
profit des mal-logés, soit pour les dépenser directement sur les missions sociales de la Fondation en charges.

L'évolution des fonds propres par rapport à l'exercice précédent est la suivante :

4.1.1. Fonds statutaires

Le < fonds de dotation statutaire > dénommé dorénavant < Fonds statutaires Dotation initialeD obéit à des règles
spécifiques fixées par les statuts quant à sa constitution et son emploi. ll est composé de la dotation initiale apportée lors
de la constitution de la Fondation et des abondements décidés par le Conseil d'administration afin de maintenir sa valeur,
conformément aux dispositions de son article 12.

102 fonds proores sans droit de reprise

Fonds statutaires (dotation initiale)

Legs et donations avec contrepartie actifs immobilisés

Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables

Autres fonds propres sans droit de reprise

103 fonds propres avec droit de reprise

Apports avec droit de reprise

106 réserves

Réserve pour projets associatifs issue de I'AGp

Réserve pour Developpement et investissement social

10 699 029

972 083

7 589 059

L 422 L95

7r5 682

2578t336

4 477 L75

21370 I6L

10 699 029

972 083

7 s89 069

L 422 L95

715 682

2412135t

2 675 L94

21.446 L57

10 699 029

972083

7 s89 069

t422Lgs

7t5 682

22684490

1.226237

27 458253
TOTAT FONDS PROPRES ET RESERVES 36 480 365 34 820 380 33 383 519

toloelzozo sologlaoteFONDS PROPRES TT RESSRVES ?oloslzots

Dotations pérennes représentatives d'actifs
inaliénables
Legs et donations avec contrepartie actif
Subventions d'investissement
Réserve pour Développement et invers.social
Réserve pour projet associatifs
Autres fonds associatif
Résultat de I'exercice

972083

7 589 069
7 422 L95

21.446 157

2 675 L94
7I5 682

1 659 986

1 735 981
75 996

972083

7 589 069
L 422 Lgs

2L370 t6t
4 477 775

7L5 682

EVOTUTION DÊS FONDS PROPRES ET RESERVES

BILAN D'OUVERTURS
SOlOglZrOLg Affectation Augmentation Diminution $l}gl
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4.1.2. Legs et donations avec contrepartie d,actifs immobilisés

Le compte des < legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés )) a pour objet de constater, dans les capitaux
propres, le montant de la donation ou du legs enregistré en immobilisations lors de l'entrée du bien dans le patrimoine de
la Fondation' Ce compte a précisément pour contrepartie la valeur des biens immobiliers reçus en nature et figurant à
l'actif du bilan dans la rubrique correspondante du bien reçu (terrains ou constructions).

4.1.3 Autres fonds propres sans droit de reprise

ll s'agit d'un fonds doté, au moment du décès de notre fondateur, de sommes recueillies pour les (Euvres de l,Abbé pierre
pour 1 146 510 €.

A l'ouverture du bilan 2OL9-2O20, cela représentait 715 6g2 €

4.1.4. Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables
Elles concernent les pensions de famille de woippy l2I7 too€) et de Marseille lg4g547 €), ainsi que des biens issus des
legs et donations (255 549 €).

4.1.5. Réserves pour développement et investissement social

Cette réserve, d'un montant initial de 15 651 638 euros était constituée du cumul des résultats antérieurs à la mise en place
du CER, et des autres résultats non issus de l'Appel à Générosité du Public (AGP) après affectation de la quote-part au fonds
de dotation statutaire et des ventes réalisées dans la réserve legs et donations avec contrepartie d,actifs.
Elle est dotée sur décision du Conseil d'Administration.

Au 3010912020 cette réserve est de 21 370 161 €.

4.1.6 Réserve pour projets associatifs

En date du L9/o3l2ot3, le CA de la Fondation Abbé Pierre a décidé d'imputer ses réserves pour projets associatifs à
hauteur du solde des ressources issues de l'Appel à Générosité du Public (AGP) collectées et non affectées à la clôture de
l'exercice .

Au3OlOg/2020, cette réserve est de 4 4t:-L7S€.

4.2 Provisions pour risques. pour charees et fonds dédiés

4.2.1 Provisions pour risque et charges :

Provisions pour risoues :

ll s'agit de provisions pour dépréciation des cautions concernant Julienne Javel (39 3g1 €) et syneco (10 245 €) en
procédure de sauvegarde judiciaire ainsi que d,un risque RH.

Provisions oour charqes :

La convention collective prévoit une indemnité de fin de carrière (lFC) en cas de départ volontaire, ou à l,initiative de
l'employeur du salarié. Le montant des engagements a été évalué, à la date du 30 septemb re 2o2O à 1 35g 410 €.
Les hypothèses de calcul sont les suivantes :

- les départs sont supposés être à l'initiative des salariés. L'âge de départ prévu est de 62 ans.
- le taux d'actualisation est égal à 0.8%
- les charges sociales sont incluses (50 %)
-letauxdeprogressionsalarialereposesuruneaugmentation de2%paran(horsinflation)

Provision pour risques 505 723 30 000 535 723
Provision pour charges t 379 740 21 330 1 358 410
TOTAT I 885 463 30 000 21 330 1 894 133

PROVISIONS reprisesdotations30l0p.lzÛte 3Olæl202o
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4.2.2. Fonds dédiés :

sur l'exercie deux nouveauiJJJ' 
ffiïlliïlîilï Fondation abritée soridarité Nouveile pour re Losement. Depuis re

2 décembre 2019, la Fondation abbé Pierre est devenue fondation abritante de la Fondation
Solidarités Nouvelles pour le Logement ( Fondation SNL r. ll s'agit là de la première structure
abritée par la FAP.

Dotation
initiale
Dons

Frais de

on

Un fond dédié à des actions de lutte contre les effet à de la crise sanitaire suite à deux appels à
dons lancés pendant le confinement de mars 2020 détaillé au point g.3.

4.3 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

4.3.1 Évolution des emprunts auprès des établissements de crédits

Subventions de fonctionnement 0 27sOs4l 38 546 240 508
Dons manuels affectés Abbé Pierre 9f,2052 6287s71 195 146 249028 5749L5
Dons affectés COVID 258t472ol 258L472
Dons FA SNL 46 050ol 46 05C

Legs affectés 534 360 9t+4571 56 33t 38 119

FONDS DEDIES

t436412 2822ffis

Montant
initial

IOTAT 1 002 308 u39t2 3481054

Engagements à

réaliser sur

nouvelles
ressources

affectées

. Fonds

Utilisation restant à

en cours engageren
d'exercice fin

d'exercice

Fonds à

engager au

début de

I'exercie

20 000

29 0s0

3 000

LIBEILE DESIT CREDIT

A ENGAGER

3 000 49 050

46 050

Pension de famille Woippy cDc 97267 3 335 87 932

Pension de famille Woippy CILGERE 37 773 4239 33 534

Pensions de famille
Marseille

cDc L77 762 7 302 L70 460

Pension de famille
Marseille

cDc 168 311 3 594 1647L7

Pension de famille
Marseille

SOLENDI 116 686 12 455 LO423t

Direction Générale Sté Générale 2 628 530 284996 2343534

lntérêts courus non échus 3 858 0 3 858 6597

tOlOSl20lg Augmentation Remboursements $lAglZO2O

3224t87 2 911 0060 3t9778TOTAL

Emprunts Etablissements
financierc
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lls s'élèvent à 2 911 006 € et comprennent principalement un emprunt de refinancement des immobilisations effectué
auprès de la Société générale pour montant initial de 4 OOO O0O €. Les autres emprunts concernent les deux pensions de
famille à Marseille et Woippy et d'une boutique solidarité à Metz.

4.3.2 Échéancier des emprunts

4.3.3 Emprunts et dettes financières divers :

lls concernent essentiellement les cautions reçues concernent principalement les logements du relais socialde BELLEpIERRE
et de la pension de famille de WOlppy.

4.4 Autres passifs

Toutes les dettes sont à moins d'un an et valorisées à leur valeur nominale

4.4.1. Dettes d'exploitation : fournisseurs, fiscales et sociales

Les dettes fournisseurs, congés à payer, organismes sociaux et fiscaux représentent des dettes courantes d,exploitation
contractées avant le 30 septembre 2O2O et dont la date de paiement est fixée au-delà du 30 septembre.

Elles se décomposent essentiellement ainsi :

2 395 22I € en dettes fournisseurs

Et 41 108€ en dettes sur immobilisation à payer au-delà du 3OlO9l2O.

Pour un total de 2 818 906 €, les dettes fiscales et sociales se décomposent principalement comme suit
658 802 € en dettes sur congés (congés payé, RTT, congés trimestriels)
551 549 € en dettes sur compte épargne temps

139 826 € en dettes sur primes semestrielles et vacances

t 209 871€ en dettes sociales (charges mensuelles sur salaires et congés notamment)

Pension de famille Woippy cDc 2003-2053 3.70% 87sB21 3 49( t6472 67 96! 75291
Pension de famille Woippy CILGERE 2û3-2028 t% 33 $4 427( 21 939 7 32( ni
Pensions de famille Marseille cDc 2n4-2cp.0 4'7Wo 1704601 7ss2 39 348 12352( 2nu2
Pension de famille Marseille cDc 2c04.-2055 4,7c,'6 tu7t7l 3 815 L9n7 747131 36m(

Pension de famille Marseille sotENDt 2003-2028 7% 104æ4 1266') 6472t 268/1 3703

Direction Générale Sté Générale 20t7-2024 0,3C/o 2 343 $41 s68 338 177s19( ( 14 129

lntérêts courus non échus 6 seTl

INTERETS NONplus oe 5 ans. 
ECHUS

moins un an de 1 à 5 ans

wztT

Emptunts durée teux nlo,,l2s2a

TOTAL 2 911006 r 6/JfJL7T 19371[51 366 781

Etablissemen:s

financiers
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SOLDE A PAYER SUR EXERCICE2OT9-2O2O 12 720 015,98
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2018-2019 4 413 592,49 12 908 563,00
SOLDE A PAYER SUR EXERCICEaOLT.2OTS 2 069 495,49 4 255 158,00 13 603 874.14
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE20T6-2077 933 667,74 1 652 255.00 3 809 584.88
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2015-2015 893 589,70 1 009 373,00 1 800 695.74
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE2OL4-2OL5 644982,63 1 179 002,00 1 434 038,22
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE2OL3.2OT4 442 449,44 669 954,00 814 713,94
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE2OT2-2O73 217 439,00 253277,00 344 359,00
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE2OTT-2OT2 63 345,20 63 345,00 90 676,20
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE2OTO-2OTI 59190,00 59 190,00 303 563,80
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2009-2010 72 330,40 76 820,00 76 819,86
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2008-2009

SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2OO8

SOLDE A PAYER SUR EXERCICE2OOT 32 616,30 32 616,00 32 616,30
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2006 22 000,00 22 000,00 22 000,00
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2OO5 8 272,40 8 272,00 8272,40
SOLDE A PAYER SUR EXERCICE2OO4

SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2OO3

SOLDE A PAYER SUR EXERCICÊ2002

SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2OO1

SOLDE A PAYER SUR EXERCICE 2OOO

AV sOlOelzO2O AV s0l0glzote AUsslOSlz0ts

TOTAL SUBVENTIONS RESTANT A PAYER 22592987 22t8982s 2234t214

4.4.2. Autres dettes :

Elles s'élèvent à 24733 521 € pour la plupart constituées des subventions à payer concernant des aides financières
accordées par la Fondation à ses partenaires associatifs et non versées à la clôture de l'exercice 2019-2020 et qui
s'établissent à 22 592 987 €.

4.4.2 Autres dettes : Créditeurs divers

Les autres dettes comprenent également des créditeurs divers pour 2t40534 € au 30 septembre 2020 qui regroupent,
pour l'essentiel, le montant des legs et donations encaissés et à reverser aux bénéficiaires pour différentes actions de
solidarité.

lls peuvent varier fortement d'une année sur l'autre, selon la valeur des legs génériques destinés au mouvement Emmaûs
destinés au Fonds de Solidarité Habitat des Compagnons.

4.4.4. Produits constatés d'avance

D'un montant de 579 418 € il s'agit de subventions reçues concernant la fin de l'exercice calendaire 2O2O et des produits
des baux emphytéotiques encaissés d'avance.
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5. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

5.1 Produits d'exploitation
La Fondation finance son activité essentiellement par appel à la générosité publique dans le cadre de campagnes nationales
de collecte, elle établit à ce titre un compte d'emplois et de ressources. Les subventions recues présentent une part limitée
des produits d'exploitation.

5.1.1. Subventions d'exploitation

La Fondation perçoit également des subventions d'exploitation de différents organismes. Au cours de l'exercice ZOtg-2020,
la FAP a comptabilisé en subventions d'exploitatio n 7LO 225 € contre 823 160 € au cours de l'exercice clos le 30 septembre
2079.

5.1.2 Reprises sur provision et transfert de charges

Les annulations de subventions octroyées par la Fondation sont comptabilisées, depuis l'exercice ZOIIIZOL2, en produits
d'exploitation sous la rubrique < transferts de charges )) et non plus en < produits exceptionnels I afin de rendre plus
cohérent le résultat d'exploitation. Ce changement de méthode n'a aucune incidence sur le résultat de l,exercice.
Sur l'année 2079-2020, ce poste représente 857 422€, principalement composé de reprises sur subvention accordées aux
partenaries associatif pou r 493 t54 € et de transferts de charges pour 342 939 €.

5,1.3. Autres produits : fonds collectés, legs et autres libéralités

Pour un total de 54 756 O75 €, ils sont constitués majoritairement de :

- Fonds collectés
Les fonds collectés sont constitués des collectes générales et affectées pour un montant total de 42ZO2SgS € dont
3 540 573€ au titre du mécénat.
Sur l'année 2O79-2O2O la Fondation, ses fonds comprennent 6 133 973 € au titre des deux appels à la générosité du public
dédiés à la crise sanitaire.
Les fonds fléchès sur des engagements spécifiques correspondent à des demandes directes formulées par les donateurs.

- Legs, donations et autres libéralités
Les legs et donations sont soumis à l'acceptation préalable du Conseild'Administration. lls sont comptabilisés comme suit :

Les legs et donations en numéraire sont comptabilisés lors de leurs encaissements.
Les legs et donations immobiliers non destinés à rester dans le patrimoine de la Fondation sont comptabilisés dès leur
cession.

Le montant des legs, reçus ou réalisés suites au ventes de biens immobiliers, s'établit à 9 329 g56€.
Les autres libéralités concernent les assurances vie reçues sur l'année z}tg-2ozo pour un montant de 2 566 516 €.

Le détail de ressources et de leur utilisation est indiqué dans le compte d'emploi des ressources (page 25).

Etat et Ministères 19s 7s0l 271885Æ
Conseils généraux et départements 287 076l 255 OOOI 224L72
Régions 7 874 $2L21 7337

Communes 102 s4ol 4658s1 e3o8ô[ 31soc
Divers 7t{ ---- nocrri_ z3ms86so0l s23

Organismes financeurc

7t0225 6t82t2

3OlOel2A2O gJ,lwlzote ?sloelzots 30lælzofi

TOTAL 8231æ 1æ5443
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5.2 Charges d'exploitation

5.2.1 Autres achats et charges externes

lls s'téablissent à 11 462 427 € eT se décomposent principalement ainsi

Sous-traitance et location de fichiers:
Les autres locations
Honoraires :

Frais de Communication (publicité, publications, impressions) :

Affranchissement :

Frais de missions

1 191 0s9 €
91s 825€

1 251 115 €
2 673 2s6€
2136799€

398 453 € contre 706 1811€ en 2019.

5.2.2 Frais de personnel : salaires et charges sociales

La masse salariale (dont charges sociales) est de 9 599 162 € contre 9 558 644 €, soit une augmentation de o.42yo.

5.2.3 Subventions accordées

Les subventions correspondent aux aides financières accordées aux secteurs associatifs par les instances de la Fondation
pour l'exercice 20L9-2020. Elles sont de2432B 491 € contre 21 8oo 104 € pour 201g-2019,
Sur l'exercice-elles comprennent 1 8380 608 € au titre des soutiens financiers dans le cadre des actions de lutte contre les
effets de la crise sanitaire et sociale à travers le Fonds d'urgence sociale covlD.

5.2.4. les dotations d'exploitation

Les dotations se ventilent comme suit

5.3 Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice 2O2O est de 126 713 €. Celui-ci est en diminution par rapport à l'exercice précédent où il
s'élevait à 209 129€. La baisse s'explique par une dépréciation des titres de placements du fait des moins-values latentes
constatées à la fin de l'exercice pour 108 565€ comptablisées dans les charges financières. Seuls les intérêts reçus sont
comptablisés, sans intégrer les plus-values latentes des placements.

Dotations aux amortissements des
immobilisations 1 017 856 ro75282

Dotations aux provisions créances 30 000 382 Lt4

DOTATIONS

Dotations d'exploitation I 047 856 1457 396

solOel2O2O 30l09l2019

Produits financiers 226es;[ s6se8?2so m4

Charges financières 2L57072s4781 17 $11

RESULTAT

Résultat financier 1267t3 2æ128 w4t7

wlwl2020 solwlzote ?olæl2ot8
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5.4. Charges et produits exceptionnels

5.4,1. Les charges exceptionnelles

D'un montant de 914 980 € elles comprennent essentiellement la valeur nette comptable d'un bien détenu en patrimoine
et cédé sur l'exercice pour 627 726 €

5.4.2, tes produits exceptionnels

D'un montant de 945 138 € comprenennt essentiellement le produits de cessions du bien cédé pour 750 OOO€.

6.1 Garanties données

Le total des en-cours au 30 septembre 2020 des garanties et cautions données s'élève à 623 0OO €. On se reportera au
tableau ci-après :

6.2 Réserves d'usufruit
D'une durée de 30 ans, au profit de l'association < lmmobilière de Buissières )) pour un ensemble immobilier sis à Buissières

6. ENGAGEMENTS HORS-BIIAN

SOLIFAP ASSOCIATION carrcfour 2016{9-3-PPA 3olosl2076 3010912076 80 000 € 40 000 € 0% ou06/2021

SOTIFAP UFUT44 2016-11-3-PPA 30losl20L6 3010912076 185 000 € 185 000 € 0% 3010912023

SoUFAP FNASAT 2016-10-3"PPA 3OlO9l2ot6 t0lo9l2oL6 100 000 € 100 000 € o ot 10612023

TOTAI SOTIFAP 365 000 € 365 000 €

câlrie d'Epàrthê EMMAIJS PELTRE 7s10412009 50 000 250 000 4,30% 0sl7rl20L9

ÎOTAL Caisse d'Egargne 250 000 2s0 000

SOCAMAB ASSURANCËS AGENCE IMMOBILIERE DU SOI.EIL o6/oso/AR1 L310612006 t2lo6l2006 4 000 4 000

AGENCE IMMOBII.IERE SOLIDARITE

EI INVEST
oilr7slARL 7!ru2007 4 000 4 000

IOIAL SOCAMAB 8 000 I 000

Accord

bureeu

Montant

d'origin€

Mise en

Dâte Prêis

Banque Association ETS

place 3010912020

Ên-cours Taux Échéance
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et à PRUNS (Puy-de-Dôme).

Arrêté préfectoral du 25 mars 1998 :

Amortissement annuel 1/30ème 14 ans et 9 mois :

!5 244,90€
- 11 056.03 €

4 L78,87 €

6.3 Ensaqements donnés de crédlt-bail
La Fondation n'a pas d'engagements donnés de crédit-bail.

6.4 Engagements recus

ll s'agit de legs acceptés par le CA de la FAP non encore réalisés. lls représentent un montant de 16 034 9g5 €
ll convient d'ajouter les biens immobiliers non encore expertisés.
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AUTRES INFORMATIONS7.

7.1

Les effectifs donnent une indication des personnes présentes à la date du 30 septembre 2019 en tenant compte de
l'occupation des postes sur la totalité de l'année.

7.2 Rémunération. avances et crédits aux administrateurs
Les administrateurs de la FAP sont tous bénévoles. Par conséquent, ils ne perçoivent pas de rémunération dans le cadre
de leur mandat. Néanmoins ils ont droit au remboursement des frais occasionnés par leurs activités de représentation de
la FAP ainsi qu'une assurance pour une couverture individuelle accident, responsabilité civile, défense pénale, recours et
responsabilité civile mandataires sociaux. En outre, une mise à disposition de matériel (ordinateur, téléphone....) et bureau
leur est accordée pour la bonne exécution de leur mandat social.

7.3 Réeime fiscal

La Fondation, dont la gestion est désintéressée, bénéficie du régime dérogatoire exposé dans les instructions fiscales du
15 septembre 1998 et 16 février 1999 puis celle du 18 décembre 2006 relatives aux organismes sans but lucratif. Elle est
cependant redevable des impôts commerciaux pour son secteur fiscalisé dans sa gestion (publications, vente de livres,
échanges de fichiers). L'impôt dû en 2020 est de 3 542 € contre 0 K€ en 2019.

7.4 Résime social

Les contrats de travail des salariés sont soumis au régime de la convention collective nationale des personnels des sociétés
anonymes et fondations d'HLM du 27 avril2OOO.

7.5 Réduction du temps de travail et compte épargne temps
L'accord portant sur l'aménagement de la convention collective a été signé le 22 décembre 1999 et prévoit une indemnité
de réduction du temps de travail, ainsi que l'ouverture d'un compte épargne temps.

7.6 Contributions volontaires

La Fondation a recours au service de bénévoles, tant au siège que dans ses délégations pour les fonctions d,accueil ou
d'écoute de personnes et de familles en difficulté.

Pour 2079-2020, ce bénévolat représente 15 420 heures effectuées qui sont valorisées à 164 840€ sur la base du SMIC
horaire chargé, soit 10,69 €/heure compte tenu des réduction de charges sur le sMlc.

Le temps des heures de bénévolats et de déplacements des administrateurs et auditeurs de la Fondation, en dehors de
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Collaborateurs cadres 72 68
Col laborateurs non cadres 62 67
Total de I'effectif inscrit TA 136

dont CDI 13L L3t
dont CDD 4 5

Effectif inscrlt à la fin de l'exercice ETp 3Ol09,l2o2O tolælzote

2æ673
Montant brut des 3 plus hauts cadres

dirigeants (Président bénévole et salariés)

3,73
Ratio entre le salaire le plus haut et le plus

bas



heures de Bureau et de conseil d'administration, est estimé à 3 900 heures. ll ne fait pas l,objet d,une valorisation au
compte de résultat et au compte d,emploi des ressources.

7.7 Partenariat

Ces partenariats on fait l'objet d,un reçu fiscal sur 2019-2020 :

IKEA : IKEA : don financier : financier 86 000 € + don de produits : 64 000 €

7.8 Honoraires du Commissaire aux Comptes
Honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal : montant 64 4gg € TTC en 2019-2020.
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8. tE COMPTE D'EMPTOIANNUEL DES RESSOURCES COLIECTEES AUPRES DU PUBLIC 2OI9-2O20

Emplols au compte Emptols frnancés
dê résultat par lrAcp

EMPTOIS

Âessources âu
cornpt€ de résultÊt

Ressources AGP

RESSOURCES

44ttt75du

Report des ressources collectées auprès

et non uti

Actions réa I i sées di rectement

Versement à d'autres organismes

2 Actions réalisées à l'étranger

Actio n s reo I i sées directement

Ve6ement èt d'dutres organismes

40t749E4

37 X21,O35

73 336 894

23 884 140

2 953 949

475 872

2 478 077

4æ1327

4577 172

114 155

49UW 4490

. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

367tt

33 820

72 554 481

21 266 212

2890

475 872

2 474 885

4t79

4t79

Charges liées à la recherche de

Frais d'appel à la générosité du
blic

Frais de recherche des autres fonds

1- M|SS]oNS SOCTAUS

1,1ACions réalisées en France

subvt' et autres concourc publics

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT&

4979t215
I . TOTAL DES EMPLOIS DE TEXERCICE

INSCRITSAU COMPTE DE RESUITAT

1-RESSOURCES COTLECTËES AUPRES DU

PU8ilC

1.1. Dons et legs collecés

- Dons monuels non olfectés

- Dons manuels affectés (COV\D)

- Legs et outres libémlités non
offedés

- Legs et autres libémlitës olfeaés

3-SUBVENNONS & AUTRES CONCOURS

PUBTICS

52/158320

50 675 ilt4

33 s38 558

5 797 754

I 577 375

2 368 107

1 7&t 186

34728;13

Ttot,5,

-AUTRES PRODUITS 758 915

2.AUTRES FONDS PRIVES

52 1158

50 675

33 s38 558

5 797 154

9 577 375

2 368 107

178:tgénérosité du public
Autres produits liés à l'appel à la

57 rt{to 333
I . TOTAI DES RES. DE TEXERCICE

INSCRITES AU CPTE DE RESUTTAT

lll - Report des ress. affectées non

utilisées des exercices antérieurs
I V-Variations des fonds dédiés

2256t2

343 913

-2067

ll - Reprise des provisions

l'exercice

lnsuffisance de ressources de

ctés auprès du public

VI -TOTAIGENERAI 57969858 *3912æ

lV - Exédent de ressources de I'exercice S2]I7 4tO

1.38 555

2822668

ll - Dotations aux provisions

ressources affectées

ll - Engagements à réaliser sur

V - TOTAL GENERAL DES EMPTOIS 57 969858

l'exercice ffnancées par les ressources AGp

Vl -Neutralisation des dotations aux
amortissements des immo fi na ncées à

les ressources AGP

47

359

-Acquisitions des immo. brutes

de la première applicatlon du règlement par

4s 069 101
VII-TOTAI DES EMPTOIS FINANCES PAR

LES RESSOURCES AGP rL5 069 101
V'I -TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR

LES RESSOURCES AGP

973?t 7
Solde des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
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8.1 Détail des emplois

Conformément au règlement CRC 2OO8-12, la répartition des emplois s'effectue dans trois postes :

r' Les Missions Sociales

Les missions sociales de la Fondation sont portées partout sur le territoire, grâce à 9 agences, 16 implantations
régionales, 7 lieux d'accueil du public et plus de 400 partenaires associatifs locaux. Elle s'est donné comme objectifs de
lutter contre le mal-logement et l'exclusion, d'interpeller les élus jusqu'au plus haut sommet de lÉtat et des proposer
des solutions pour que chacun puisse accéder et vivre durablement dans un logement digne.

La Fondation Abbé Pierre a choisi de n'imputer à ses missions sociales que les coûts directement liés à la conduite de
ces opérations. En particulier, sont comptabilisées en missions sociales les seules charges directes de personnel liées à
l'accomplissement de ces missions. Les services supports (ressources humaines, informatique, comptabilité...) sont
entièrement comptabilisés dans les frais de fonctionnement.

Les missions sociales sont détaillées selon que les actions aient été menées en France, ou à l'étranger, et selon qu'elles
aient été menées directement par la Fondation, ou par du sourien à l'action à travers ses partenaires asociatifs.

,/ Les frais de recherche de fonds

Les frais de recherche de fonds regroupent les frais de
campagnes et de traitement des dons issus de la collecte et
du mécénat sur cette rubrique ainsi que les frais indus par
des relations avec les testataires.

,/ Les frais de fonctionnement

Comme indiqué, il n'est imputé aucune quote-part de ces
frais sur les Missions sociales. Les frais de fonctionnement
général prennent en charge pleinement les frais suivants :
service Ressources Humaines, service comptabilité, service
contrôle de gestion et Audit, service informatique, services
généraux, service c ommunication institutionnelle, service
juridique, Direction financière et Direction générale.

+ L'exception concerne le salaire des Délégués
Généraux qui participent fortement à l,action de
plaidoyer sur le mal logement. Le salaire du Délégué
général, responsable de nos actions de plaidoyer, est
réparti à 70% sur les missions sociales et à 30% sur les
coûts de fonctionnement. Le salaire de la Déléguée
générale adjointe, responsable de l'animation des
équipes de la Fondation, est réparti à 30% sur les
missions sociales et 70% sur les coûts de
fonctionnement.

l,Accuelliret loger
2.Produire du logement très social

3.Lutter contre I'habitat indigne

4.Conseil ler & accompagner

S.Changer le regard et rendre acteur
6-Comprendre.et interpel ler
T.Sensibiliser au mal logement
8.Agir au-delà des frontières
'9.Gestion du patrimoine immobilier
10. Fondations abritées

Frais de recherche et de traitement des r

Relations testateurs

Direction du développement des ressou

Frais de recherche de fonds

Fonctionnement général

Communication i nstitutionnelle
Secteur fiscalisé

7075t707,
5627 522:

5 915066

6 097 458,

2064236:

L462228'

4285757

2679866'

7287 757

3

42626615

168 215

146293

114 155

474503r,
L45426,

uM7.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les charges financières inscrites dans le Compte de Résultat sont affectées dans le Compte
d'emploi aux secteurs concernés selon la comptabilité analytique : à savoir en missions sociales, pour les charges sur les
emprunts contractés pour financer les deux Pensions de Famille appartenant à la Fondation et en Fonctionnement général
pour celles liées à l'emprunt ayant servi à compléter le financement du siège de la Délégation générale. De même, les charges
exceptionnelles sont imputées selon la même règle sur les secteurs correspondants. Le principe retenu pour le financement
des immobilisations est identique à celui retenu pour le financement des emplois.

Les engagements à réaliser proviennent de ressources collectées sur l'exercice et affectées à des actions particulières (tout ou
partie de ces actions n'étant pas réalisées à la fin de l'exericce). Comme précisé au paragraphe 4.2.2, sur l'exercice 2OLg-20,
ces fonds représentent 2822668€:

- 46 050€ pour la Fondation abritée Solidarité Nouvelle pour le Logement

- 195 146 € pour le fonds ddié à la mémoire de l'Abbé pierre

- 2 581 472€pout le fonds d'urgence sociale COVIS (cf zoom ci-dessous)

i1t11 li: ,1 :: ,1:rirll,'1i:

iii.'i.::l,l i,l,i,)i',i.:i.) cl:; 1':i;i:il;;.ii;

1- MISSIONS SOCTALES Nt749U

2 _ FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 469t327

3-FRAIS DE FONCTIONNEMÊNT& AUTR 49249M

4979t2I5TOTAL
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8.2 Constitution des ressources et affectations aux emplois

/ Ressources collectées auprés du public

L'ensemble des dons, des donations, des legs et des assurances vie reçus par la Fondation sont intégralement intégrés
dans les Ressources collectées auprés du public.

Les produits des placements financiers, les loyers perçus des biens reçus par legs, les produits partages ou assimilés, les
produits liés à des annulations ou des reprises partielles de subventions attribuées sont intégrés dans les ( autres
produits d'appels à la générosité du public r à proportion de l'apport des produits AGp dans le total des produits (soit
9L,4/o sur cet exercice).

Cette générosité du public vient financer intégralement les immobilisations affectées aux missions sociales et pour
partie :

- les actions réalisées en France et le fonctionnement général à hauteur du montant non financé par les autres
sources de financement

- les actions réaliser à l'étranger (hors part du mécénat collecté dans le cadre du fonds d'urgence sociale et
venant finacer une petit partie des reversements accordés à l'international)

- les frais d'appel à la générosité (hors part des frais de campagne dans le cadre de la lutte contre la crise
sanitaire et sociale qui sont financées par les < Autres produits >)

- les engagements à réaliser (hors part financée par du mécénat)

'/ Autres fonds privés

Les produits issus du mécénat et des partenariats entreprises sont intégrés dans la ligne Autres fonds privés. lls viennent
financer :

Les frais de recherche de fonds privés (service partenariat et mécénats)

Les actions particulières sur lesquelles ils peuvent être fléchés

Et viennent ensute contribuer pour 9,8% du solde aux frais de fonctionement et pour 91,4% aux autres actions
en France

,/ Les subventions et autres concours publics

ll a été perçu au titre de l'exercice 2ot9-20, 710225€ de subventions publique. ll a été décidé d,affecter
forfaitairement :

- 8,6 % des subventions publiques reçues aux frais de fonctionnement,

- les 91,4% restant étant fléché directement sur les missions sociales pour lesquelles elles sont attribuées.

,/ Les autres produits

8'6 % des produits des placements financiers, des loyers perçus des biens reçus par legs, des produits partages ou
assimilés, des produits liés à des annulations ou des reprises partielles de subventions attribuéesui sont considérés
comme des a autres produits I de la Fondation Abbé pierre.

Sur l'exercice 2OI9-2O20, ils financent :

- les frais d'appel à dons dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire et sociale à hauteur de397 746€
- une partie des frais de fonctionnement
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8.3 Bilan et suivi des ressources collectées dans le cadre des appels à dons spécifique <r COVID >

,/ Ressourcescollectées

Dans le cadre des appels à dons spécifique ( covlD D, 6 133 973 € ont été collectés dont 849 249€ destinés à l,achat de
Tickets service. Ceux-ci ont été intégralement utilisés sur l'exercice. Sur les 5 2g4724€ restant,27o3253€ ont été
engagés sur 2079-2020, soit un total de 3 552 501€ utilisés sur l'exercice. ll a donc été constitué un fonds dédié de
2 58L 472€avec pour objectif qu'il soit consommé avant fin mars 2021.

,/ cER ( covtD D

lll - Entagements à réaliser sur
258I472

r' Affectation des ressources aux emolois

La totalité des 3 552 501€ collectés et utilisés sur l'exercice est venu financer les actions réalisées dans le cadre de la
lutte contre les effet de la crise :

- 3021381€ venant de la collecte (générosité du public). Un complément de 102254 € de ressources
collectées auprés du public dans le cadre de la collecte générale est venu également financer ces actions.

- 531 120 provenant du mécénat d'entreprises

Les frais d'appel de 397 746€ ont été intégralement financés par les autres produits de la Fondation et aucune charge
de fonctionnement n'a été imputé sur ce fonds. La Fondation a donc participé à hauteur de 500k€ aux actions de lutte
contre les effets de la crise sanitaire avec des financement autres que ceux spécifiquement collectés pour ces actions.

Col I ecte

Mécénât

749 249

1m(m
2272t32

43t120
2 L69 773

411 699

4 441 905

842 819

5 lltl 154

!r42 819
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