RAPPORT
FINANCIER
2015

france-parrainages.org

sommaire
LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE................................................................................................................................................. 03
LES CHIFFRES-CLÉ DE L’ANNÉE 2015.............................................................................................................. 05
LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES............................................................................................. 06
• Compte d’Emploi des Ressources 2015........................................................................................... 06
• Commentaires sur le Compte d’Emploi des Ressources..................................... 07
LES COMPTES DE L’ANNÉE 2015.................................................................................................................................11
• Bilan et compte de résultat..................................................................................................................................... 14
• Annexes des comptes...................................................................................................................................................... 21
LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES.............................................................. 43

Avant de faire le bilan de l’année 2015 d’un point de vue financier, nous tenons
à remercier chaleureusement l’ensemble des parrains, marraines, salariés,
bénévoles, donateurs et mécènes qui ont soutenu et accompagné
France Parrainages et ses actions tout au long de l’année. C’est cet engagement
sous toutes ses formes qui permet à des milliers d’enfants d’être parrainés en
France et à l’étranger, et au quotidien à l’association de fonctionner.
Voici à présent ce qu’il faut retenir de l’année 2015 pour l’association
France Parrainages en termes de chiffres :
• 4,290 M€ de ressources collectées dont 88% proviennent de fonds privés ;
•
Plus de 290 000 heures de bénévolat réalisées au bénéfice des enfants
parrainés ;
• 88% des dépenses consacrées aux missions sociales, 6% aux frais de recherche
de fonds et 6% aux frais de fonctionnement ;
• Un excédent de ressources de 61 k€ ;
• Une trésorerie positive de 2 141 k€.
Après une année 2014 de transition pour France Parrainages y compris en termes
financiers, l’année 2015 est une année de stabilité et de renouveau.
Côté ressources, les ressources collectées ont connu en 2015 une nouvelle baisse
de 5%. Cette baisse s’explique par la disparition des ressources provenant de la
Fondation pour l’Enfance, ainsi que par une forte diminution des legs encaissés en
2015. A l’inverse, nous avons pu bénéficier de nouveaux partenaires privés (Fondation Bettencourt et une autre Fondation) ainsi que de l’augmentation significative
de la subvention du Conseil Départemental de Seine Saint Denis. En 2016, nous
devrons compenser la fin du partenariat avec LCL par d’autres partenariats privés.
Côté emplois, les dépenses de l’association ont légèrement augmenté en 2015.
Cette hausse intervient après la forte baisse de 2014 (-22%). Elle reflète notre
volonté de redonner une force au pôle communication/collecte (+ 36%) tout en
augmentant notre investissement dans les missions sociales (+ 2%). Nous espérons
que ces efforts continuent à porter leurs fruits en 2016. L’année 2016 nous verra
continuer à investir dans des projets prioritaires pour l’association, en particulier sur
le front numérique avec le développement d’une nouvelle identité et d’un nouveau
site, et d’un outil de gestion de nos bases de données beaucoup plus performant.
Au total, France Parrainages a dégagé en 2015 un excédent de ressources de
61 k€. Ce résultat est en ligne avec nos prévisions budgétaires.
Côté trésorerie enfin, la trésorerie de France Parrainages a légèrement augmenté
en 2015 du fait de l’excédent de ressources généré par l’association. La trésorerie
de France Parrainages demeure très supérieure aux engagements pris par l’association auprès de ces parrains et donateurs et inscrits en fonds dédiés à son bilan.
Voilà pour les éléments marquants de 2015 en termes financiers. Nous sommes
bien entendu à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir sur ce
rapport financier et plus généralement l’association et ses états financiers.
Catherine Snyers
Trésorière de France Parrainages
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LES CHIFFRES-CLé
DE L’ANNéE 2015

12 000 enfants aidés à l’international

dont 6 801 e nfa nt s parrain és in dividuellem e n t

45
partenaires locaux

d a n s

l e

191 centres

de parrainages à l'international

m o n d e situés

539 enfants et jeunes

dans

16

5

pays

3

a n t e n n e s associations
de parrainage p a r t e n a i r e s ,
785 en ajoutant les associations e n F r a n c e membres de France Parrainages
partenaires membre du réseau (Ile-de-France, Picardie, et situées en Rhône
Nord, Ille-et-Vilaine et Alpes, en Gironde et en
France Parrainages
Loiret)
Charente Maritime

parrainés en France

300 bénévoles réguliers plus de 500 parrains

de proximité qui ont consacré plus de 290 000
heures de bénévolat à l’association
Plus de

8000

cotisants et donateurs

21

collaborateurs

4,290 M€
de ressources
c o l l e c t é e s

68

années d'existence

88%

des ressources issues
de fonds privés

6%

des dépenses affectées
aux frais de recherche de fonds

88%

des dépenses affectées
aux missions sociales

6%

des dépenses affectées

aux frais de fonctionnement
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LE COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2015
Emplois

Emplois N =
Compte de
résultat

Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utilisées sur N

Ressources

Ressources
collectées sur
N = Compte de
résultat

Report des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
en début d'exercice
Missions sociales

3 692 990

2 876 904

Réalisées à l'étranger
Dont reversements
Coût direct

2 864 022
2 430 135
433 887

2 787 552
2 353 665
433 887

Réalisées en France
Dont reversements
Coût direct

828 967
13 372
815 595

89 352
13 372
75 979

Frais de recherche de fonds
Frais d'appel aux dons

275 368
275 368

8 645
8 645

Frais de fonctionnement de l'organisme
Fonctionnement

270 169
270 169

31 056
31 056

I. Total des emplois du compte de
résultat

4 238 527

II. Dotation aux provisions
III. Engagement à réaliser sur
ressources affectées

Ressources collectées auprès du public
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
Autres fonds privés
Cotisations
Mécénats et autres contributions
Subventions et autres concours publics
Autres subventions
Reprise de subventions d'investissement
Autres produits
Refacturation diverses
Participations des familles
Autres produits
Produits financiers

2 916 605 I. Total des ressources du compte de
résultat
II. Reprises des provisions

1 108 159

III. Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs

0
3 175 692
57 468
3 091 191
27 033
0

V. Total général

60 764
5 407 449

V. Insuffisance de ressources de l'exercice
2 916 605 VI. Total général

3 175 692
57 468
3 091 191
27 033
0

600 642
103 622
497 020
462 412
462 412
0
51 256
5 561
0
32 779
12 916
4 290 002

3 175 692

5 968
1 111 479

IV. Variation des fonds dédiés collectés
auprès du public
IV. Excédent de ressources de l'exercice

Suivi des
ressources collectées
auprès du public
et utilisées sur N

-73 149
0
5 407 449

3 102 543

Parts des acquisitions d'immobilisations
de l'exercice par les ressources collectées
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées par
les ressources collectées
Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

2 916 605 Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

2 916 605

Solde des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
en fin d'exercice

185 937

Evaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnment et autres recherches
Matériel

4 336 725 Bénévolat
Prestation en nature
11 060 Dons en nature
4 400

4 336 725
11 060
4 400

Total

4 352 185 Total

4 352 185
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COMMENTAIRES SUR LE COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES
Le modèle du compte d’emploi des ressources a été normalisé par la réglementation CRC
N°2008-12 du 17 mai 2008 et homologué par arrêté ministériel le 11 décembre 2008.
Ce modèle établi à partir du compte de résultat et d’éléments issus de la comptabilité analytique
vise à mieux mettre en valeur les ressources et l’emploi de ces ressources collectées auprès du
public.

1. EMPLOIS DE L’EXERCICE

1.1 Missions sociales

Le total des dépenses de France Parrainages pour l’année
2015 s’élève à 4 239 k€, en hausse de 4% par rapport à
2014. Cette hausse intervient après la forte baisse de 2014
(-22%). Elle reflète notre volonté de redonner une force au
pôle communication/collecte (+ 36%) tout en augmentant
notre investissement dans les missions sociales (+ 2%). Cet
investissement devrait permettre en 2016 d’augmenter de
façon plus significative nos dépenses en missions sociales,
tant en France qu’à l’international.

Les missions sociales effectuées par France Parrainages
consistent en la mise en place, l’animation et le suivi de parrainages d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes, en
France et à l’étranger.

Répartition des dépenses de France Parrainages
(2015)

6%

Frais de recherche
de fonds

6%

Frais de fonctionnement
de l'organisme

Pour l’année 2015, les dépenses de France Parrainages
affectées à ses missions sociales s’élèvent à 3 693 k€, ce
qui représente 87,13% du total des dépenses de France
Parrainages.
Les missions sociales de France Parrainages se répartissent
entre :
•
les missions sociales réalisées à l’étranger, il s’agit du
parrainage international ;
• les missions sociales réalisées en France qui comprennent
à la fois le parrainage de proximité d’enfants et le
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes.
Répartition des emplois affectés
aux missions sociales (2015)

22%

Réalisées en France

20%

Réalisées en France

68%

Réalisées à l'étranger

78%

Réalisées à l'étranger
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Si le parrainage international représente, en 2015, 78% des
dépenses affectées aux missions sociales de France Parrainages (en très légère baisse par rapport à 2014), l’équilibre entre le parrainage international et le parrainage en
France est tout autre si l’on prend également en compte la
contribution en nature des parrains et des autres bénévoles.
En prenant en compte à la fois les dépenses affectées aux
missions sociales et la contribution en nature de l’ensemble
des bénévoles, valorisée au total à 4 336 k€ en 2015, les
emplois de France Parrainages se répartissent de la manière
suivante :
• parrainage international : 36% ;
• parrainage en France : 64%.
Cette répartition des emplois entre parrainage en France
et parrainage international est bien plus représentative des
activités de France Parrainages que le rapport induit par la
seule prise en compte des dépenses.
• PARRAINAGE INTERNATIONAL
Les dépenses liées au parrainage international s’élèvent,
en 2015, à 2 864 k€, en stabilité par rapport à l’an dernier.
Cette stabilité reflète la bonne gestion de ce pôle. La baisse
du nombre de parrains (3%) a été compensée par la hausse
des versements mensuels standards (de 28 à 29 €).
Les dépenses liées au parrainage international se répartissent de la manière suivante :
• 1 997 k€ reversés dans le cadre de parrainages individuels ;
• 167 k€ reversés dans le cadre de parrainages collectifs ;
•
265 k€ utilisés pour le financement de projets de
développement et d’autres actions sociales qui visent à
l’amélioration des conditions de vie des enfants parrainés
et de leur famille ;
• 434 k€ utilisés pour l’animation et le suivi des parrainages
et des projets internationaux.
Répartition des dépenses liées au
parrainage international en 2015

9%

Financement
projets et
autres actions

15%

Animation et suivi
des parrainages
et des projets

Concernant les reversements sur le terrain, le taux est passé
à 80% à compter du 1er janvier 2015.
• PARRAINAGE EN FRANCE
Les dépenses liées au parrainage en France sont constituées :
• Pour l’essentiel, par les frais de personnel nécessaires à la
mise en place et au suivi des parrainages et les dépenses
associées (principalement locaux et fonctionnement) ;
• Pour le solde, par des dépenses liées à la recherche de
parrains et aux activités des enfants parrainés.
En 2015, les dépenses liées au parrainage en France
s’élèvent à 829 k€, en augmentation de 8% par rapport à
2014, reflétant la volonté du Conseil d’Administration d’accélérer le développement de l’activité. Par ailleurs, des projets
financés par des fondations (Bettencourt, Philantropia ainsi
qu’une autre fondation privée qui souhaite rester anonyme)
ont positivement impacté nos ressources. Ces projets visent
à donner plus de visibilité au Parrainage de proximité et
permettre à France Parrainages d’être une véritable tête de
réseau et une référence en France.

1.2 Frais de recherche de fonds
Les frais de recherche de fonds s’élèvent à 275 k€ en 2015,
soit une hausse de 36% par rapport à l’an dernier. Les frais
de recherche de fonds représentent 6.5% du total des
emplois de France Parrainages en 2015. Cette hausse des
frais de recherche de fonds s’explique par (ii) une embauche
de deux salariés en charge de la communication et de la
collecte, (ii) une partie cet investissement a été financé
sur un projet spécifique lié à une fondation. La volonté de
France Parrainages est de continuer à investir sur ce pôle
afin d’être plus proche des ratios d’autres associations similaires, et pouvoir ainsi continuer à développer nos actions.

1.3 Frais de fonctionnement de l’organisme
Les frais de fonctionnement de l’organisme s’élèvent à
270 k€ en 2015, soit 6,4% du total des emplois de France
Parrainages et en légère hausse (+ 5.9%) par rapport à
2014.

1.4 E
 ngagements à réaliser sur ressources
affectées
Le poste Engagements à réaliser sur ressources affectées
correspond aux ressources collectées en 2015, affectées par
les donateurs et non encore utilisées fin 2015.

6%

Reversements parrainage
collectif
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70%

Reversements parrainage
individuel

2. RESSOURCES DE L’EXERCICE
Le total des ressources collectées par France Parrainages
en 2015 s’élève à 4 290 k€. A plus de 88% ces ressources
proviennent de fonds privés. Par rapport à 2014, les
ressources collectées en 2015 sont en diminution de 5,1%.
Les différents facteurs expliquant cette baisse sont décrits
ci-après.

Subvention et autres
concours publics

6%

Projets de développement et
autres actions sociales en France

7%

Parrainage et autres
actions sociales
à l'international

Répartition des ressources collectées par
France Parrainages en 2015

11%

Répartition par affectation de la collecte grand public
de France Parrainages en 2015

1%

Autres produits

6%

Parrainages Int.
Collectif

14%

Autres fonds privés

3%

Non affecté

74%

Ressources collectées
auprès du public

2.1 Ressources collectées auprès du public
La catégorie Ressources collectées auprès du public correspond au montant des contributions de toute nature (parrainages, dons, legs…) effectuées par des personnes physiques, hors cotisations.
Les Ressources collectées auprès du public s’élèvent à 3 176
k€ en 2015. Elles représentent 74% du total des ressources
collectées par France Parrainages en 2015. La collecte grand
public de France Parrainages est en baisse de 4% en 2015
par rapport à 2014. Cette baisse est essentiellement due à la
forte diminution des legs en 2015. De bonnes perspectives
nous sont ouvertes sur ce domaine en 2016.

78%

Parrainages Int.
Individuel

Comme les années précédentes, la collecte grand public de
France Parrainages se caractérise par :
• un très fort taux d’affectation inhérent à l’activité de France
Parrainages : en 2015, 97% des montants collectés auprès
du grand public par France Parrainages étaient affectés.
Il s’agit très majoritairement des montants versés chaque
mois par les parrains ;
• un très fort taux de financement du parrainage international par la collecte grand public et, à l’inverse, un très
faible taux de financement du parrainage en France par la
collecte grand public , le parrainage en France restant très
majoritairement financé grâce à des subventions publiques
et du mécénat.

2.2 Autres fonds privés
La catégorie Autres fonds privés correspond au montant
des cotisations et aux dons effectués par des personnes
morales privées (entreprises, fondations, associations…).
Les Autres fonds privés collectés en 2015 s’élèvent à
601 k€, soit 14% du total des ressources collectées par
France Parrainages en 2015.
Les Autres fonds privés collectés en 2015 sont en diminution de 17% par rapport à 2014. Cette diminution s’explique
intégralement par la disparition du soutien apporté par la
Fondation pour l’Enfance qui a procédé en 2014 au dernier
versement au titre de la subvention triannuelle signée en
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2012. A noter également qu’après une nette diminution en
2013, les cotisations versées à l’association par ses membres
se sont stabilisées (moins 2 %). France Parrainages comptait
2 857 adhérents en 2014.

Outre les cotisations versées par les membres de
l’association, les principaux autres fonds privés
sont issus des partenariats noués, souvent depuis
de nombreuses années, avec un certain nombre
d’entreprises, de fondations et d’associations au
premier rang desquels le Groupe LCL, l’association
French American Aid for Children, et la Fondation
J.M Bruneau. Ces partenariats sont essentiels pour
France Parrainages et notamment pour l’activité
parrainage en France pour laquelle le mécénat
constitue une source essentielle de financement
en complément des subventions publiques. L’un
des défis pour France Parrainages pour les prochaines années consistera à trouver de nouveaux
partenaires à même de compenser le retrait total
ou partiel selon le cas de deux des grands partenaires historiques de France Parrainages que sont
la Fondation LCL et la Fondation pour l’Enfance.
L’arrivée de nouveaux partenaires s’est confirmée
en 2015. 108 K€ ont été affectés aux Parrainages
France.

2.3 Subventions et autres concours publics
La catégorie Subventions et autres concours publics
correspond essentiellement aux subventions versées par
les conseils généraux en faveur du parrainage en France.
Les Subventions et autres concours publics reçus en 2015
par France Parrainages s’élèvent à 462 k€ en hausse de
13,1% par rapport à 2014. Cette augmentation s’explique
par s’explique notamment par la hausse du montant de la
subvention du CG 93, de Paris et l’obtention de nouveaux
financements tel que FDVA. Les subventions publiques
représentent 11,0% des ressources collectées par France
Parrainages en 2015 et moins de 57% du coût direct du
parrainage en France.

2.4 Autres produits
La catégorie Autres produits regroupe les autres ressources
de France Parrainages et principalement les produits correspondant aux placements financiers et les produits de
diverses refacturations.
Le montant des Autres produits réalisés en 2015 s’élève
à 51 k€, soit 1,2% des ressources collectées par France
Parrainages en 2015. La baisse des autres produits
constatés en 2015 s’explique par les indemnités perçues au
titre de congés maternité et maladie.
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2.5 Report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs
Le Report des ressources affectées non utilisées des
exercices antérieurs correspond aux ressources affectées
collectées antérieurement à 2015 et utilisées en 2015.

3. LE RESULTAT DE L’EXERCICE
Les comptes 2015 de France Parrainages font ressortir un
excédent de ressources de 61 k€ se décomposant comme
suit :

Décomposition de l’excédent de ressources 2015
de France Parrainages
Total des ressources collectées
Total des dépenses réalisées hors
éléments exceptionnels

+ 4 290 002
- 4 238 527

Variation des fonds dédiés (1)

+ 3 321

Dotation aux provisions nette des
reprises hors exceptionnel

+ 5 968

EXCÉDENT DE RESSOURCES
Y COMPRIS EXCEPTIONNEL

+ 60 764

(1)
Différence entre la partie des ressources affectées collectées en 2015
(1 283 k€) n’ayant pas été utilisées durant l’exercice et la partie des ressources affectées collectées antérieurement à 2015 (1 286 k€) et utilisées
durant l’exercice

Le montant de comparaison pertinent 2014 a été calculé à
71 K€. Notre résultat est donc relativement stable, en baisse
15% par rapport à 2014.
Après affectation du résultat de l’exercice, les fonds associatifs et réserves de l’association s’élèveront à 678 k€.

4. LA SITUATION DE TRESORERIE
Au 31 décembre 2015, la trésorerie nette de France
Parrainages s’élève à 2 141 598 €. Au cours de l’année 2015,
la trésorerie de France Parrainages a augmenté de 96 k€.
Le montant de la trésorerie de France Parrainages demeure
à fin 2015 supérieur à celui des fonds dédiés qui s’élèvent à
1 283 k€ au 31 décembre 2015.

LEs comptes
De l'année 2015

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
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LEs rapports

Du commisaire aux comptes

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES
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france-parrainages.org
Siège : 23, place Victor Hugo 94270 Le Kremlin-Bicêtre Tél. : +33 (0)1 43 90 63 00 Fax : +33 (0)1 43 90 63 07 siege@france-parrainages.org
Association humanitaire, loi de 1901 - Créée en 1947, habilitée à recevoir des dons et des legs du public

