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ATTESTATION



ATTESTATION

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée 
pour le compte de :

VOXPUBLIC

Pour l'exercice du  01/01/2020 au  31/12/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/02/2016, nous 
avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation 
des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause 
la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés 
conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se 
caractérisent par les données suivantes :

Total ressources 485 405,02 €

Résultat net comptable 11 479,40 €

Total du bilan 717 879,59 €

Fait à PARIS,

Le 01/04/2021.

M. Cédric LAVEDRINE,

Expert-comptable. 

1Voir l'attestation de l'expert comptable 4/29



COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 01/01/2019 au

ACTIF 31/12/2019Brut Amort. & Dépréc. Net 

ACTIF IMMOBILISE 1
Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement 

Frais de recherche et développement 

Donations temporaires d'usufruit

Concessions, brevets et droits similaires

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes 

Immobilisations Corporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériels et outil.

Autres immobilisations corporelles 664 664 209

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés

Immobilisations Financières (2)

Particip. et créances rattach. à des part.

Prêts 

Autres immobilisations financières 

TOTAL     (I) 664 664 209

Comptes de liaison

TOTAL     (II)

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en-cours

Avances et acomptes versés sur commandes 3 483

Créances (3)

Créances redevabl. et cptes rattach. 21 826 21 826 885

Créances reçues par legs ou donations

Autres 431 459 431 459 178 129

Valeurs mobilières de placement 15 296 15 296 15 159

Disponibilités 234 765 234 765 185 359

(3)Charges constatées d'avance 14 534 14 534 2 662

TOTAL     (III) 717 880 717 880 385 677

Frais d’émission d’emprunt (IV) 

Primes de remboursement des emprunts (V) 

Ecarts de conversion actif (VI) 

TOTAL GENERAL     (I+II+III+IV+V+VI) 718 544 664 717 880 385 886

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

1Voir l'attestation de l'expert comptable 6/29



BILAN PASSIF

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

Du 01/01/2020 Du 01/01/2019

PASSIF au 31/12/2020 au 31/12/2019

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité 76 237 52 693

Autres réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice 11 479 23 544

Situation nette 87 717 76 237

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL     (I) 87 717 76 237

Comptes de liaison

TOTAL     (II)

Fonds reportés et dédiés

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

TOTAL     (III)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL     (IV)

(1)DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 45615 456 6 2626 262

Dettes des legs ou donations

Dettes sociales et fiscales 51 830 46 820

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Redevables créditeurs 

Autres dettes 992

Produits constatés d'avance 561 885 253 852

TOTAL     (V) 630 163 306 934

(VI)Ecarts de conversion passif 2 715

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 717 880 385 886

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an 630 163 306 934

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

(3) Dont emprunts participatifs

1Voir l'attestation de l'expert comptable 7/29



COMPTE DE RÉSULTAT

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

Du  01/01/20 Du 01/01/19

au  31/12/20 au  31/12/19

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Cotisations 140 120

Ventes de biens

Ventes de dons en nature 

Ventes de prestations de service 71 166 53 698

Parrainages

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels 9 227 11 897

Mécénats 363 860 344 860

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières 28 000

Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges 13 008 10 301

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs

Autres produits 5 7

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION     (I) 485 405 420 884

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achats de matières premières et de fournitures

Variation de stocks de matières premières et de fournitures

Achats d'autres d'approvisionnements 

Variation de stocks d'approvisionnements

Autres achats et charges externes * 118 558 71 751

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 4 359 5 249

Salaires et traitements 246 767 230 173

Charges sociales 99 681 95 142

Dotations aux amortissements, dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 209 221

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés   

Autres charges 396 65

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION     (II) 469 969 402 602

15 436 18 282RÉSULTAT D'EXPLOITATION     (I) - (II)

PRODUITS FINANCIERS

De participation 352 497

d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 355

Différences positives de change 3 518

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS     (V) 352 4 370
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COMPTE DE RÉSULTAT

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

Du  01/01/20 Du 01/01/19

au  31/12/20 au  31/12/19

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change 4 860

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 4 860

-4 508 4 370RÉSULTAT FINANCIER     (V) - (VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 927 942

Sur opérations en capital 

Reprises sur provisions et transferts de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS     (VII) 927 942

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 340

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES     (VIII) 340

587 942RÉSULTAT EXCEPTIONNEL     (VII) - (VIII)

Impôt sur les bénéfices 36 49

486 684 426 196TOTAL DES PRODUITS 

475 205 402 651TOTAL DES CHARGES 

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) 11 479 23 544

Redevances de crédit-bail mobilier* Y compris : 
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 927 942

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 340

(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de 587 942
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 01/04/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'entité constate que la crise sanitaire (Covid-19) a affecté en partie son activité, en rendant impossible la tenue 
de certains événements en présentiel. Ce contexte a amené l'association à recourir - de mai à décembre - au 
dispositif d'activité partielle pour une partie de son équipe salariée.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,  
conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 

- indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuéses conformément aux principes comptables 
généralement admis en France selon la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la 
Règlementation comptable. 

Les comptes de l'exercice ont ainsi été arrêtés, conformément aux dispositions du règlement n° 2018-06 du 5 
décembre 2018 relatif au plan comptable des personnes morales de droit privé à but non lucratif, complété par le 
règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général pour les dispositions non couvertes par le 
précédent règlement.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des 
méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation. 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris 
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de 
règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :  

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de 
production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :  

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

1Voir l'attestation de l'expert comptable 11/29



ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais 
commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :  

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de 
production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :  

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés 
dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables : 

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) 
est fondée sur la durée d'usage. 

- Matériel informatique 3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :  

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres 
de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SUBVENTIONS

1. Subventions d'exploitation

Les subventions sont comptabilisées selon leur nature et utilisées selon les modalités spécifiques à chaque 
convention de financement.

Les subventions affectées par des tiers financeurs à des projets définis qui n'ont pas été encore utilisées à la 
clôture de l'exercice conformément à l’engagement pris à leur égard sont alors :
- soit comptabilisées en fonds dédiés lorsque la période théorique de financement du projet est clôturée,
- soit comptabilisées en produits constatés d'avance lorsque la subvention est pluriannuelle et que la période 
théorique de financement n'est pas clôturée.

En fin d’année, si le projet n’est pas encore achevé,
- la valeur des fonds dédiés est équivalente à la différence entre la notification et l’ensemble des dépenses 
affectées au projet depuis son démarrage ;
- la valeur des produits constatés d’avance est soit déterminée au prorata temporis, soit est équivalente à 
ladifférence entre la notification et l’ensemble des dépenses affectées au projet depuis son démarrage selon le 
type de convention et les activités.

2. Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont étalées sur la même durée que celle relative aux amortissements des 
biens qu'elles financent.

En cas de financement d'un bien décomposable, ces subventions sont par ailleurs ventilées proportionnellement 
entre les différents composants. Leur reprise intervient alors au même rythme que l'amortissement des 
composants.

2Voir l'attestation de l'expert comptable 12/29



ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

DÉROGATIONS À UNE PRESCRIPTION COMPTABLE

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être 
signalée.

MODIFICATION DE PRÉSENTATION OU D'ÉVALUATION

Aucune modification de présentation ou d’évaluation ne mérite d'être signalée.

3Voir l'attestation de l'expert comptable 13/29



ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Au total, les mouvements réalisés au cours de l'exercice (investissement, mise au rebut et cessions) se 
décomposent ainsi :

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

V. brute des 
immob. début

d' exercice

Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS

suite à réévaluation acquisitions

IN
C
O

R
P
O

R
. 

Frais d'établissement et de développement TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL

Terrains

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

C
O

R
P
O

R
E
L
L
E
S
 

Inst. générales, agencts & aménagts construct.

Installations techniques, matériel & outillage industriels

Inst. générales, agencts & aménagts divers

Autres immos Matériel de transport

corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique 664

Emballages récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 664

F
IN

A
N

C
IE

R
E
S Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

664TOTAL GENERAL

4Voir l'attestation de l'expert comptable 14/29



ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

Réévaluation 
légale/Valeur 

d'origine 

Diminutions Valeur brute des 
CADRE B IMMOBILISATIONS

immob. fin ex.par virt poste par cessions

IN
C
O

R
P
O

R
. 

Frais d'établissement & dévelop. TOTAL

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL

Terrains

Sur sol propre

C
O

R
P
O

R
E
L
L
E
S
 Sur sol d'autruiConstructions 

Inst. gal. agen. amé. cons

Inst. techniques, matériel & outillage indust.

Inst. gal. agen. amé. divers

Autres immos Matériel de transport

corporelles Mat. bureau, inform., mobilier 664

Emb. récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

664TOTAL

Particip. évaluées par mise en équivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E
S
 

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts & autres immob. financières

TOTAL

664TOTAL GENERAL
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

AMORTISSEMENTS 

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et/ou d'une dépréciation.

Les actifs font l'objet d'un amortissement dont la durée est déterminée lors de son acquisition compte tenu des 
caractéristiques techniques du bien et de l'utilisation que l'association entend en faire.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de 
perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur.
Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est 
ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions : 
amorts sortis de 
l'actif et reprises

Montant des

 amortissements 

à la fin de l'exercice

Amortissements 
début d'exercice

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES

Frais d'établissement, dévelop. TOTAL 

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autruiConstructions

Inst. générales agen. aménag.

Inst. techniques matériel et outil. industriels

Inst. générales agencem. amén.
Autres Matériel de transport

immobs 
Mat. bureau et informatiq., mob. 455 209 664corporelles
Emballages récupérables divers 

455 209 664TOTAL 

TOTAL GENERAL 455 209 664

6Voir l'attestation de l'expert comptable 16/29



ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRESCADRE B

DOTATIONS REPRISESIMMOBILISATIONS Mouv. net des 

amorts fin de 

l'exercice
Amort. fiscal 

exceptionnel
Différentiel 

de durée

Mode dégressif Différentiel de 

durée

Mode 

dégressif

Amort. fiscal 

exceptionnel
AMORTISSABLES

Frais d'établissements
TOTAL 

A. Immob. incorpor. TOTAL 

Terrains

C
o
n
s
tr

. 

Sur sol propre

Sur sol autrui

Inst. agenc. et amén.

Inst. techn. mat. et outillage

A
. 

Im
m

o
. 

c
o
rp

.

Inst. gales, ag. am div

Matériel transport

Mat. bureau mobilier inf.

Emballages réc. divers

TOTAL 

Frais d'acquisition de titres de 

participations

TOTAL GÉNÉRAL

Total général non ventilé

Dotations de 

l'exercice aux 

amortissements

Mouvements de l'exercice 

affectant les charges réparties

sur plusieurs exercices

Montant net au

début de l'exercice
Montant net a la

fin de l'exercice
AugmentationsCADRE C

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

7Voir l'attestation de l'expert comptable 17/29



ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 

IM
M

O
B
IL

IS
É

A
C
T
IF

 Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients 21 826 21 826

Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.

A
C
T
IF

 C
IR

C
U

L
A
N

T
 Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 008 13 008

Impôts sur les bénéfices

Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée

coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés 3 117 3 117

Divers 1 155 1 155

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) 414 179 414 179

Charges constatées d'avance 14 534 14 534

TOTAUX 467 818 467 818

R
e
n
v
o
is

 - Créances représentatives de titres prêtés
Montant(1) - Prêts accordés en cours d'exercice

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)

Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

8Voir l'attestation de l'expert comptable 18/29



ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE MONTANT

Exploitation 14 534

Financières

Exceptionnelles

TOTAL 14 534

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances 16 125

Disponibilités

16 125TOTAL
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

a) Apports
L'association ne possède pas de fonds associatifs issus d'apport des membres.

b) Autres réserves
Les réserves de sérénité s'élèvent à 76 237,18 €, après affectation de l'exédent comptable de l'exercice 2019.

Solde au début 

de l'exercice

Solde à la fin de 

l'exercice
Libellé Augmentations Diminutions

Fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds associatifs avec droit de reprise

Réserves

Réserves pour projet de l'entité 52 692,83 23 544,35 76 237,18

Excédent ou déficit de l'exercice 23 544,35 11 479,40 23 544,35 11 479,40

76 237,18 35 023,75 23 544,35 87 716,58TOTAUX 
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Les subventions affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’ont pu encore être utilisées à la 
clôture de l’exercice conformément à l’engagement pris à leur égard, sont comptabilisées en fonds dédiés lorsque 
la période financée pour l’action est achevée.

Aucun fonds dédié n'a été perçu au cours de l'exercice clôturant le 31 décembre 2020.
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

A plus d'1 an & 5 
ans au plus

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine 

etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts & dettes financières divers (1)(2)

Fournisseurs & comptes rattachés 15 456 15 456

Personnel & comptes rattachés 20 141 20 141

Sécurité sociale & autr organismes sociaux 25 851 25 851

Etat & Impôts sur les bénéfices 36 36

autres Taxe sur la valeur ajoutée

collectiv. Obligations cautionnées

publiques Autres impôts, tax & assimilés 5 802 5 802

Dettes sur immobilisations & cpts rattachés

Groupe & associés (2)

Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) 992 992

Dette représentative des titres empruntés

Produits constatés d'avance 561 885 561 885

TOTAUX 630 163 630 163

R
e
n
v
o
is

 

Emprunts souscrits en cours d'exercice(1)

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés 
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PCA Produits

Début Fin N N

Financeur 1 60 000 36 01/01/2018 31/12/2020 60 000 0 20 000

Financeur 2 120 000 36 01/05/2020 30/04/2023 40 000 93 333 26 667

Financeur 3 450 000 36 01/01/2020 31/12/2022 150 000 300 000 150 000

Financeur 4 100 000 18 01/01/2019 30/06/2020 100 000 0 37 173

Financeur 5 76 480 12 01/12/2020 30/11/2021 53 536 70 107 6 373

Financeur 6 3 000 4,5 15/12/2020 30/04/2021 3 000 2 667 333

Financeur 7 308 166 36 01/09/2018 31/08/2021 308 166 68 481 102 722

Financeur 8 2 500 12 01/01/2020 31/12/2020 2 500 0 2 500

Financeur 9 21 000 15,5 14/02/2019 29/05/2020 10 500 0 11 876

Financeur 10 10 000 12 01/12/2020 30/11/2021 10 000 9 167 833

Financeur 11 43 513 12 01/06/2020 31/05/2021 43 513 18 130 25 382

Financeur 12 5 000 12 01/01/2020 31/12/2020 5 000 0 5 000

Financeur 13 3 000 12 01/01/2020 31/12/2020 3 000 0 3 000

Financeur 14 176 890 07/11/2016 23/12/2020 164 949 0 61 364

TOTAL 1 379 549 954 163 561 885 453 224

Durée 

(mois)

Montant de la 

notification 

(€)

Période de financement Subventions 

reçues
Financeurs

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 716

Dettes fiscales et sociales 35 699

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER 44 415
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entreprise au 
moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités.

Compte tenue de la structure et de la composition du personnel aucune indemnité significative n'a lieu d'être 
provisionnée.

SPECIFICITES ASSOCIATIVES

L'association VOXPUBLIC a pour objet de contribuer au renforcement des acteurs de la société civile en France, dans 
le but de la rendre plus efficace dans ses actions de plaidoyer en direction des décideurs politiques et économiques.

L’association soutiendra des campagnes de plaidoyer, facilitera des échanges d’expériences entre associations 
françaises et internationales, fournira des ressources nécessaires à la bonne conduite d’actions de plaidoyer.

Elle conduira des activités d’information, de conseil, de recherche, de sensibilisation, de formation, d’aide à la 
décision, de mise en réseau.

• Information relatives à la rémunération des dirigeants : Les trois plus hauts cadres dirigeants, au sens de 
l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif, font 
partis du conseil d'administration et sont toutes des personnes bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération 
directe ou indirecte par l'association.

• Bénévolat et autres contributions volontaires :
L'association ne bénéficie pas de :
- la mise à disposition gracieuse de locaux, terrains ou installations,
- la mise à disposition de personnel,
- la prise en charge de certaines dépenses.

Pour la valorisation du bénévolat, le taux horaire retenu est donc de 10,15 euros de l'heure majorée de charges 
patronales, soit 20% de charges sociales patronales en intégrant la réduction FILLON.

En 2020, le bénévolat est valorisé à 1 473,78 €.

ENGAGEMENTS DONNÉS 

La structure n'a donné aucun engagement y compris en matière de crédit bail.
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

ENGAGEMENTS REÇUS  

La structure n'a bénéficié d'aucun engagement en sa faveur.
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

AUDISOL
10 Rue des Gardes
75018 PARIS

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Exercice Exercice N-1

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes 
individuels et consolidés :  2 064 2 028

TOTAL 2 064 2 028
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ANNEXE COMPTABLE

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

LES EFFECTIFS

31/12/201931/12/2020

Personnel salarié : 3,74 4,00

Ingénieurs et cadres 2,74 3,00

Agents de maîtrise

Employés et techniciens 1,00 1,00

Ouvriers

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers
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ETATS DE GESTION



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

VOXPUBLIC

Comptes annuels au  31/12/2020

Du 01/01/20 Du 01/01/19
en % en %

Au 31/12/20 Au 31/12/19

TOTAL DES RESSOURCES  72 639,42 100,00 56 201,73 100,00

Ventes de marchandises 

- Coût d'achat des marchandises vendues

MARGE COMMERCIALE

Taux de marge commerciale 

Production vendue 72 639,42 100,00 56 201,73 100,00

+ / - Production stockée

+ Production immobilisée

+ Autres

PRODUCTION DE L'EXERCICE 72 639,42 100,00 56 201,73 100,00

+ Cotisations et dons 140,00 0,19 120,00 0,21

+ Subventions d'exploitation

- Consommation en provenance des tiers 118 557,82 163,21 71 750,69 127,67

- Subventions accordées 

VALEUR AJOUTÉE -45 778,40 -63,02 -15 428,96 -27,45

- Impôts, taxes et versements assimilés 4 358,75 6,00 5 249,45 9,34

- Charges de personnel 347 920,83 478,97 327 818,93 583,29

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION -398 057,98 -547,9 -348 497,34 -620,0

+ Produits de gestion courante 414 099,38 570,08 367 066,07 653,1

- Charges de gestion courante 395,74 0,54 65,44 0,12

+ Produits exceptionnels 926,77 1,28 941,78 1,68

- Charges exceptionnelles 339,92 0,47

EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ 16 232,51 22,35 19 445,07 34,60

+ Produits financiers 352,11 0,48 4 014,92 7,14

- Charges financières 4 860,01 6,69

+ Résultat sur cessions d'actifs VMP

COÛT DE FINANCEMENT -4 507,90 -6,21 4 014,92 7,14

- Impôts sur les bénéfices 36,00 0,05 49,00 0,09

- Participation

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 11 688,61 16,09 23 410,99 41,66

+ Résultat sur cessions d'actifs

- Dotations aux amortissements 209,21 0,29 221,35 0,39

+ Reprises sur amortissements

-  Dotations aux provisions

+ Reprises sur provisions 354,71 0,63

-  Dotations aux fonds dédiés

+ Reprises aux fonds dédiés

+ Subventions d'équipement virée au résultat

RÉSULTAT NET 11 479,40 15,80 23 544,35 41,89
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