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CHAPITRE 1

Vos chiffres clés
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VOS CHIFFRES CLÉS

Votre tableau de bord d’activité
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VOS CHIFFRES CLÉS

La synthèse de votre activité
Commentaires

Office de Tourisme Pyrénées Ariégeoises - Synthèse de l'activité
en €

Notes

Cotisations

31/12/2021

31/12/2020

12 510

31/12/2019
11 970

Variation

Variation en %

13 770

540

5%

Ventes de biens et services

1

95 819

124 200

193 146

-28 381

-23%

Produits de tiers financeurs

2

1 049 368

950 399

995 965

98 969

10%

3

63 413

11 576

19 952

51 837

448%

9 990

2 000

264

7 990

400%
424%

Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et
transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

22

11

94

1 100 167

1 223 108

131 049

12%

-14 426

-20 507

-15 436

6 081

30%

4

-259 420

-219 411

-280 020

-40 009

-18%

(5) Indemnités retraites versées pour 51 K€ , Activité chômage partielle pour 19 K€ en N-1 et
exonération cotisations Covid pour 35 K€ en 2021

-47 531

-40 169

-43 300

-7 363

-18%

5

-661 347

-585 065

-661 280

-76 282

-13%

(6) En 2020 Dotations provision pour risque de reversement des aides perçues soit 38 K€ et
dotation IDR pour 14 K€

-184 239

-132 556

-177 035

-51 683

-39%

-4 497

-52 332

-51 129

47 835

91%

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges Sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations et aux
provisions
Report en fonds dédiés
Autres charges
Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation

6

(4) Dépenses de communication en hausse de 27 K€ (cf subvention ci dessus) , dépenses
éditions été pour 9 K€ etc..

-8 276
-124

-2 108

-1 040

1 984

94%

-1 171 585

-1 052 149

-1 237 515

-119 436

-11%
24%

59 632

48 018

-14 407

11 613

Produits financiers

212

221

334

-9

-4%

Charges financières

-59

-72

-176

13

-18%

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

(3) Reprise de la provision IDR de 51 932 € suite à versements des indemnités retraites versées
pour 51 894 €

117

Marchandises consommées

Salaires, traitements

(2) Subventions pour 2021 :
Subvention Occitanie Fonds l'Occal pour 8 451 € destiné à l'achat de matériel Covid
A cela s'ajoute la subvention Taxe séjour de 2019 pour 52 901.94 € (J001-2) comptabilisée en
772400 et celle de 2020 pour 36 330.06 € laissée en 74 car on a les dépenses de
communications en face

1 231 217

Produits d'exploitation

Autres achats et charges externes

(1) Baisse Vte Monopoly (2 K€), Solde F/eurs et clts en N-1 fusion (5 K€), Commissions visites
hotel etc..(13 K€) et prestations services adhérents (12 K€)

157
-14

-157

-100%

-19

-138

5

27%

-14 387

11 465

24%

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
Excédent ou déficit

59 770

48 305

Contributions volontaires en nature

19 800

19 800

Charges des contributions volontaires en nature

19 800

19 800
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Analyse des ressources
Office de Tourisme Pyrénées Ariégeoises - Analyse des ressources
en €

31/12/2021

Ventes de biens et services

31/12/2020

31/12/2019

Variation

Variation en %
-23%

95 819

124 200

193 146

-28 381

434

399

459

35

9%

Tarif moyen

29

30

30

-1

-4%

Cotisations

12 510

11 970

13 770

540

5%

Nombre d'adhérents

Concours publics

#DIV/0!

Subventions d'exploitation
Utilisations des fonds dédiés

1 049 368

950 399

9 990

2 000

Report en fonds dédiés

995 965

98 969

264

7 990

-8 276

Concours publics et subventions d'exploitation nets de fonds
dédiés

1 059 358

952 399

987 953

10%
400%
#DIV/0!

106 959

11%

Commentaires
(1) Subvention Occitanie Fonds l'Occal pour 8 451 € destiné à l'achat de matériel Covid
Subvention Communauté des communes de la haute Ariège pour 736 511 € (contre 730 004 € pour N-1),
Subvention CCPT Pays de Tarascon pour 169 363 € (contre 166 395 € pour N-1),
Subvention Conseil Départemental de 54 000 € soit 3 * 18 000 € versée en 2022 (pdts à recevoir)
A cela s'ajoute la subvention Taxe séjour de 2019 pour 52 901.94 € (J001-2) comptabilisée en 772400 et celle de 2020 pour 36 330.06 € laissée en 74 car on a les dépenses de communications en
face
(2) Reprise et solde fonds dédiés dont les dépenses ne seront pas faites et les subventions correspondantes non reçues
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Analyse de la répartition des ressources
31/12/2020

31/12/2021
Ventes de biens et services

11%

8%

1%

1%
Ventes de biens et services

Cotisations

Cotisations

Concours publics et subventions
d'exploitation nets de fonds
dédiés

Concours publics et subventions
d'exploitation nets de fonds dédiés

Versements des fondateurs

Versements des fondateurs
QP Dotations consomptibles

QP Dotations consomptibles

Ressources liées à la générosité du
public

Ressources liées à la générosité
du public
87%

Contributions financières

Contributions financières
91%

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit
anglais « private company limited by guarantee ». Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Pg 8 de 46

VOS CHIFFRES CLÉS

Les charges externes
Office de Tourisme Pyrénées Ariégeoises - Evolution des charges externes
en €

Notes

Achats autres
Sous-traitance
Location et charges locatives

1

Entretien et réparation maintenance informatique
Assurances
Honoraires

31/12/2021

Variation

Variation en %

17 415

31/12/2020
20 623

31/12/2019
22 487

-3 208

-16%

861

1 989

1 172

-1 128

-57%
17%

13 350

11 404

10 986

1 946

37 661

39 005

34 119

-1 345

-3%

8 467

7 372

7 222

1 095

15%

25 552

26 772

27 514

-1 220

-5%

Publicité et communications

2

87 343

65 888

90 934

21 455

33%

Déplacement et réception

3

6 569

2 205

6 496

4 364

198%

Frais postaux et télecom

4

23 590

18 948

24 173

4 642

24%

1 222

1 210

1 182

12

1%

35 966

23 996

53 736

11 970

50%

257 995

219 411

280 020

38 584

18%

Frais bancaires
Autres
Total

5

Commentaires
(1) Location d'un local à Vicdessos à cpter du mois d'octobre pour 600 € mensuel (point info qui était auparavant à Auzat et déplacé car a Auzat médiathèque)
(2) participation aux actions de comm de la taxe add de séjour pour 22 188 €
(3) et (4) Reprise activité et déplacements du personnel, frais postaux etc.. (idem N-2)
(5) dont Formation salarié Morange pour 6 923.84 € (ok rbt reçu)
Malgré la hausse logique des frais généraux suite à la reprise de l'activité on est bien en dessous des frais généraux de 2019
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VOS CHIFFRES CLÉS

La masse salariale
Office de Tourisme Pyrénées Ariégeoises - Evolution des charges de personnel
en €

Variation

Variation en %

Masse salariale

Notes

31/12/2021
661 347

585 065

661 280

76 282

13%

Charges patronales et taxes assises sur les salaires

230 559

170 098

219 851

60 461

36%

35%

29%

33%

6 pts

20%

20

20

23

-1

-3%

33 232

28 662

28 921

4 570

16%

1 425

#DIV/0!

Taux de charges
Effectif en équivalent temps plein
Salaire moyen

1

Personnel intérimaire

31/12/2020

31/12/2019

1 425

Participation des salariés

#DIV/0!

24

680 000

23

660 000

23

Détail de l'evolution des charges de personnel

22

640 000

22
620 000

21

600 000

21
20

580 000

20

Effet Evol. Effectif

-18 924

Effet Evol. Salaire moyen

109 446

Effet Evol. Du taux de charges

38 222

19

560 000

19

540 000

18

Masse salariale

Effectif en équivalent temps plein

Commentaires
Hausse du salaire moyen en raison des indemnités de retraite versées
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VOS CHIFFRES CLÉS

Les autres éléments du résultat
Office de Tourisme Pyrénées Ariégeoises - Présentation des autres élements du résultat
en €

Notes

31/12/2021

31/12/2020
-1 211

Impôts et taxes (hors taxes liées aux salaires)

31/12/2019
-2 627

-483

Variation

Variation en %

1 416

-54%

Aides financières

-54%

Dotations aux amortissements et aux dépréciations et aux
provisions

-4 497

-52 332

-51 129

47 835

91%

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et
transferts de charges

63 413

11 576

19 952

51 837

448%

Autres charges

-124

-2 108

-1 040

1 984

94%

59 632

48 018

-14 407

11 613

24%

Produits financiers

212

221

334

-9

-4%

Charges financières

-59

-72

-176

13

-18%

Résultat d'exploitation

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

-157

-100%

-14

157
-19

-138

5

27%

59 770

48 305

-14 387

11 465

24%

Impôts sur les bénéfices
Excédent ou déficit
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VOS CHIFFRES CLÉS

Le bridge du résultat
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VOS CHIFFRES CLÉS

Votre bilan : actif
Office de Tourisme Pyrénées Ariégeoises - BILAN ACTIF
en €

Notes

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Variation

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

4 691

9 188

3 855

-4 497

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières

1 200

Actif immobilisé

1 200

5 891

9 188

3 855

-3 297

17 305

13 121

10 886

4 184

976

14 221

37 075

-13 245

2

123 547

245 230

219 807

-121 683

1

513 705

387 425

334 942

126 280

Stocks et encours
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs et donations
Autres
VMP
Instruments de trésorerie (Actif)
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Actif circulant

14 054

15 113

17 699

-1 059

669 586

675 110

620 408

-5 524

675 478

684 298

624 263

-8 821

Frais d'émission des emprunts Primes de remboursement des
emprunts
Ecart de conversion Actif
Total Actif
Commentaires
(1) La hausse de la trésorerie est notamment liée à la baisse des produits à recevoir que l'on
trouve en autres créance (2) ; En effet les subventions à recevoir au 31/12/2020 s'élevaient à 240
812 E contre 122 021 E au 31/12/2021
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VOS CHIFFRES CLÉ

Votre bilan : passif
Office de Tourisme Pyrénées Ariégeoises - BILAN PASSIF
en €

Notes

Fonds propres sans droit de reprise

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Variation

218 165

169 862

184 249

48 304

59 770

48 305

-14 387

11 465

277 935

218 166

169 862

59 769

277 935

218 166

169 862

59 769

4 476

14 466

16 466

-9 990

226 284

278 216

229 121

-51 932

48 107

61 535

39 539

-13 428

115 365

105 374

168 835

9 992

3 310

6 542

440

Fonds propres avec droit de reprise
Ecart des réévaluation
Réserves et Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Situation nette

1

Fonds propres consomptibles
Subvention d'investissement
Provisions réglementées
Autres fonds propres
Fonds propres
Fonds dédiés
Provisions pour risques et charges

2

Emprunts
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Dettes

-3 232
-68 590

Ecart de conversion Passif
Total Passif

675 478

684 298

624 263

-8 821

Commentaires
(1) La hausse des fonds propres est liée au résultat de l'année soit 67 K€
(2) Baisse logique de la provision indemnité départ à la retraite compte tenu des départ de 2021
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VOS CHIFFRES CLÉS

Votre tableau de bord financier
Tréso en nombre de jours d'exploit.

160 jours en N

140 jours en N-1

DISPONIBILITE
513 706 €
en N

387 425 €
en N-1

INVESTISSEMENT EXERCICE

0€

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit
anglais « private company limited by guarantee ». Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Pg 20 de 46

CHAPITRE 2

Actualités à
prendre en compte
et
recommandations
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Sujets d’actualité

Renforcement du contrôle fiscal des associations
Une nouvelle obligation déclarative
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) sont soumises à une nouvelle obligation déclarative. Ainsi, pour les dons
reçus à compter du 1er janvier 2021, elles doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :
- le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ;
- le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.
Précision : à partir de 2022, les associations devront émettre des reçus fiscaux aux entreprises donatrices afin que ces dernières puissent bénéficier de la réduction
d’impôt mécénat. Actuellement, la délivrance de ces justificatifs aux entreprises est facultative.
Cette déclaration doit être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice soit sur la déclaration 2065 soit sur la déclaration 2070 soit sur le portail
https://www.demarches-simplifiees.fr/ . Cependant, pour les associations dont l’exercice coïncide avec l’année civile ou qui ne clôturent pas d’exercice au cours de
l’année, le dépôt peut intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2022 pour les dons reçus en 2021.
À noter :
• le gouvernement s’est engagé à ce que le dépôt de la première déclaration soit possible jusqu’au 31 décembre 2022.
• Les modalités pratiques concernant ces déclarations n’ont pas encore été précisées
Élargissement de la procédure de contrôle sur place des reçus fiscaux
L’administration fiscale dispose d’une procédure spécifique d’intervention sur place lui permettant de contrôler, directement dans les locaux, les reçus délivrés par les
associations bénéficiaires de dons. Plus précisément, elle peut vérifier la réalité des versements, c’est-à-dire la concordance entre les montants mentionnés sur les
reçus et les montants effectivement perçus par l’association.
À compter du 1er janvier 2022, les agents du fisc pourront également contrôler la régularité de la délivrance des reçus. Autrement dit, ils seront autorisés à vérifier
que l’association qui reçoit les dons remplit les conditions requises pour permettre aux donateurs de bénéficier des réductions d’impôt.
Art. 18 et 19, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25
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Sujets d’actualité

Obligation de publication des comptes
Votre association doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux
comptes. Elle est également soumise à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, ses comptes annuels ainsi que le rapport du
commissaire aux comptes (Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable d’une année,
plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt
pour les donateurs.
Précision : le montant des subventions et celui des dons ne se cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont, en effet,
appréciés séparément. Ainsi, une association qui reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne sera pas soumise à ces
obligations.
Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9 000 €.
Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique également en cas de défaut de publication des comptes annuels et du rapport
du commissaire aux comptes.
Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de l’association peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous
astreinte aux dirigeants associatifs d’assurer la publicité de ces documents.

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit
anglais « private company limited by guarantee ». Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Sujets d’actualité

Contrat d’engagement républicain
La récente loi confortant le respect des principes de la République fait entrer le « contrat d’engagement républicain » dans l’univers associatif.
Ainsi, les associations et fondations devront, dans le cadre de certaines démarches (demande d’une subvention, obtention d’un agrément, reconnaissance d’utilité
publique), s’engager par écrit à :
- respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ;
- respecter les symboles de la République française énumérés à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : la langue française, le drapeau tricolore et la Marseillaise ;
- ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
- s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.
À savoir : pour entrer en vigueur, cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret qui en précisera les modalités d’application.
Qui est concerné ?
La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux :
• associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de
la gestion d’un service public industriel et commercial ;
• associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ;
• associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ;
• associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.
Conséquence : la structure dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni
subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.
Quelles sanctions ?
L’association ou la fondation qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée.
Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle
a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain.
Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont
reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.
Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25
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Sujets d’actualité

Exonération de versement transport
Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette taxe a été instituée doivent payer, sur les
rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité.
Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties.
La notion « d’activité à caractère social » n’étant pas définie par la loi, ce sont les tribunaux qui en ont précisé les contours. Ainsi, les
critères permettant de reconnaître le caractère social d’une activité sont notamment la participation financière modique demandée
aux utilisateurs des services de l’association et le concours de bénévoles dans son fonctionnement.
Dans une affaire récente, une association avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf qui considérait que cet organisme ne pouvait
pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité.
La Cour de cassation a reconnu le caractère social de l’association, à savoir une crèche associative qui accueillait notamment des
enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps en échange d’une participation modique des parents dont le
montant variait selon leurs ressources et la composition des familles.
Mais, dans ce litige, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une autre question : une association d’utilité publique dont l’activité est
à caractère social doit-elle, lorsqu’elle est située en Île-de-France, obtenir une autorisation préalable expresse de la part d’Île-de-France
Mobilités (organisme chargé de la gestion du versement mobilité) pour être exonérée du paiement du versement mobilité ?
Non, ont répondu ses juges ! En effet, les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui fixent les règles applicables au
versement mobilité ne soumettent pas cette exonération à une décision d’Île-de-France Mobilités.
Cassation civile 2e, 9 septembre 2021, n° 20-11056
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Sujets d’actualité

Responsabilité sociétale de votre organisation : Où en êtes vous ?
Le monde économique se dirige vers une plus grande prise en compte des enjeux RSE.
Les associations et toutes les entités de l’ESS sont concernées par l'ensemble de ces évolutions.
Elles sont de plus en plus "challengées" sur leurs impacts sociétaux, sociaux et environnementaux.
Elles sont identifiées comme des acteurs ayant de l'impact (qu'elles doivent prouver de plus en plus),
impacts essentiellement externes par leurs actions (pour leurs bénéficiaires, pour la protection de
l'environnement, par la défense de causes sociales...) mais également comme des organisations
entrepreneuriales mobilisant des ressources humaines, matérielles et environnementales pour
atteindre les objectifs de leur projet associatif.
A ce titre, les associations ne peuvent pas se désintéresser des évolutions actuelles du contexte dans
lequel elles agissent. La stratégie RSE va devenir incontournable.
KPMG vous accompagne dans la mise en place de votre stratégie de Responsabilité Sociétale.
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ACTUALITÉS À PRENDRE EN COMPTE ET RECOMMANDATIONS

Recommandations d’organisation et de gestion
Thèmes

Observations

Cybersécurité

Les cyberattaques se multipliant, il est indispensable aujourd’hui
de prendre des mesures efficaces pour protéger votre structure
elle-même, ses documents, les données personnelles qu’elle
héberge, mais aussi ses relations avec ses partenaires et
fournisseurs. Il peut s’agir, par exemple, de se doter d’un
ensemble de solution logicielles et matérielles efficace contre les
attaques et régulièrement mis à jour, de protéger ses
informations sensibles ou encore de sensibiliser ses salariés à la
cybersécurité, via la rédaction de charge d’usage ou la mise en
place de formation régulières.

Etablir un diagnostic.
Pour savoir où en est votre structure dans ses niveaux de protection,
un simulateur d’autodiagnostic est accessible en ligne, sans avoir
besoin de connaissance technique particulière. Ces tests simples
délivrent un code couleur semblable aux étiquettes nutriscore. Il est
ainsi possible d’y vérifier la solidité des mots de passe, ou que les
pages web du site protègent bien les informations personnelles et ne
les laissent pas fuiter, la bonne gestion des serveurs de l’association
ou encore des courriels.

Juridique

Registres légaux obligatoires (livre d’assemblée générale, livre
d’inventaire, livre journal)

Ceux-ci doivent être cotés et paraphés et mis à jour régulièrement
A vérifier

Fonds dédiés

Le montant des fonds restants à engager au 31/12/2021
s’élèvent à 4 476 €
Cf détail ci joint

A suivre en N+1

Provision IDR

Le montant de la provision IDR s’élève à 190 801 € soit une
reprise de 51 932 € pour 2021

Voir détail ci joint

Le thème comprend un ou plusieurs points de
recommandation jugés importants et/ou
prioritaires

Risques

Le thème comprend un ou plusieurs points de
recommandation jugés d’importance
significative et/ou non urgent

Le thème comprend un élément uniquement
informatif

Recommandations

Pour accéder à l’autodiagnostic : https://ssi.economie.gouv.fr/

Quels que soient vos enjeux, formez-vous avec KPMG academy
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ANNEXE

Fonds dédiés
Conventions

Montant initial

CCVA SIGNALISATION
CCVA SIGNALISATION
CCPT Conception topoguide
CCVA Conception topoguide
CCVA Commercialisation
TOTAL

13 500
2 861
985
3 491
1 800
22 637

Fonds à engager au
debut de l'exercice

5 329
2 861
985
3 491
1 800
14 466

Engagements à réaliser
Utilisations en cours de
sur nouvelles ressources
l'exercice
affectées

5 329
2 861
0
0
1 800
9 990

0
0
0
0
0
0

Fonds restants à
engager à la fin de
l'exercice

0
0
985
3 491
0
4 476
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Provision IDR
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ACTUALITÉS À PRENDRE EN COMPTE ET RECOMMANDATIONS

Recommandations comptables, fiscales et financières
Thèmes

Observations

Impact

Recommandations

Solutions KPMG et Prochaines
étapes

Aides sociales COVID

Les aides activité partielle et réductions
de cotisations ont été versées pour 35
483 € ; nous avons attiré voter attention
du risque de reversement par courrier
KPMG en raison de l’importance des
fonds public (effet d’aubaine)

Risque de demande de remboursement par
l’administration

Provision constituée en 151800
pour 35 483 € en 2020
A suivre en 2022

Conformité de la tenue de la
comptabilité

La non-conformité du Fichier des
Ecritures Comptables (FEC) expose
votre association à des sanctions

En matière de régularité fiscale, l’anticipation
permet de limiter les risques.
Pourquoi ne pas tester votre FEC ?

La page « Fichier des écritures
comptables (FEC) » vous présente
notre solution

Piste d’audit fiable

Votre documentation de la piste
d’audit fiable n’est pas disponible.

Vous devez préparer les éléments à communiquer
à l’administration fiscale.

La page « Piste d’audit fiable » vous
présente notre solution

Prorata de TVA

Baisse du % de récupération de la TVA
déductible (prorata) de 10% à 8%
En effet suite à la baisse de du CA
Négoce et des prestations de service le
CA taxable / CA total a diminué en 2021

A modifier pour le calcul de la TVA en 2022
Voir calcul ci après
Celui sera régularisé lors de l’établissement des
comptes 2022

Le thème comprend un ou plusieurs points de
recommandation jugés importants et/ou
prioritaires

Le thème comprend un ou plusieurs points de
recommandation jugés d’importance
significative et/ou non urgent

Le thème comprend un élément uniquement
informatif

Quels que soient vos enjeux,
formez-vous avec KPMG academy
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Prorata de TVA
Recettes

Taxable
Report CA3

74000000
74010000
74070000
77240000
74020000

Marge

Exonérée

93 138

12 510

SUBVENTION COM. COM. Haute Ariège
SUBVENTION COM COM Pays de Tarascon
Subvention etat
Subvention sur exo antérieur
SUBVENTION CONSEIL GENERAL

736 511
169 363
8 451
44 713
90 330

Totaux

93 138

0

1 061 878

1 155 016

Calcul Prorata
CA taxable
CA Total

93 138
1 155 016
arrondi à :
contreprorata

=

8,06%

%

8%
92%
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ACTUALITÉS À PRENDRE EN COMPTE ET RECOMMANDATIONS

Recommandations en gestion sociale
Thèmes

Observations

Impact

Recommandations

Solutions KPMG et Prochaines
étapes

Mise en place du télétravail

Le télétravail permet aux salariés utilisant les NTIC* d’effectuer
tout ou partie du travail qu’ils devaient effectuer dans les locaux
de l’association, à distance, sur un autre lieu (domicile, espace de
coworking,…).
Le télétravail peut être mis en place par accord collectif, charte
ou par accord formalisé entre le salarié et l’employeur. Depuis la
crise sanitaire, ce mode de travail est une attente importante de
la plupart des salariés et un outil de fidélisation. L’organisation
du travail avec tout ou partie de télétravail devient un élément
différenciant pour le choix de la structure d’un candidat.

Dans le cadre d’une installation durable du télétravail, la
conclusion d’un accord collectif, d’une charte ou d’un accord
salarié-employeur est obligatoire. Il permet ainsi de définir
les catégories de personnel concernées, la durée du
télétravail, les modes de contrôle du travail (amplitudes,
charges, ...), mais aussi les modalités de prise en charge des
frais professionnels.
Il est important d’échanger avec les salariés, et le CSE le cas
échéant, sur les modalités de ce télétravail (nombre de
jours, prise en charge des frais, organisation…).

Nos experts en gestion sociale peuvent
vous accompagner

Entretiens professionnels

Les entretiens professionnels doivent être réalisés tous les 2 ans
(ou au retour de certaines absences), avec un bilan tous les 6
ans. Chaque salarié doit avoir suivi une formation, non
obligatoire, durant les 6 dernières années.
Ces entretiens doivent permettre un échange sur les souhaits de
formation, d’évolution des salariés mais l’évaluateur doit
également donner des éléments de contexte sur l’association et
sur des dispositifs de formation et d’accompagnement existant.

Les employeurs d’au moins 50 salariés qui ne respectent
pas les règles relatives aux entretiens professionnels
doivent verser un abondement de 3 000 € sur le compte
personnel de formation du salarié concerné.

Nos experts en gestion sociale peuvent
vous accompagner

Pour les entretiens d’état des lieux organisés jusqu’au
30 septembre 2021, cette pénalité n’est pas due si :
- le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous
les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une
formation obligatoire imposée par l’exercice d’une activité
ou d’une fonction ;
- le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous
les 2 ans et d’au moins deux des trois actions suivantes :
formation, acquisition d’éléments de certification et
progression salariale ou professionnelle.
Pour les entretiens d’état des lieux organisés à compter
du 1er octobre 2021, cette pénalité n’est pas due si le
salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous
les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une
formation obligatoire imposée par l’exercice d’une activité
ou d’une fonction.

Le thème comprend un ou plusieurs points de
recommandation jugés importants et/ou
prioritaires

Le thème comprend un ou plusieurs points de
recommandation jugés d’importance
significative et/ou non urgent

Le thème comprend un élément uniquement
informatif

Quels que soient vos enjeux,
formez-vous avec KPMG academy
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ACTUALITÉS À PRENDRE EN COMPTE ET RECOMMANDATIONS

Recommandations en gestion sociale
Thèmes
Renouvellement du CSE

Observations
Le CSE doit être renouvelé tous les 4 ans,
sauf accord stipulant un renouvellement
tous les 2 ou 3 ans. L’année 2022 peut
marquer l’année de ce renouvellement.

Impact

Recommandations

Solutions KPMG et Prochaines
étapes

Organiser le renouvellement du CSE, si nécessaire.

Nos experts en Droit Social peuvent
vous accompagner

Mettre en place une politique de gestion des
compétences.

Nos experts en Droit Social peuvent
vous accompagner

Engager des actions sur l’encouragement de la
reconnaissance du handicap pour vos salariés concernés, le
recrutement, ou encore le sujet de la sous-traitance qui
peut être favorisée. Un accord peut également être négocié.

Nos experts en Droit Social peuvent vous
accompagner

Après le 1er mandat de ces nouveaux IRP,
il peut être intéressant d’échanger avec les
membres du CSE existant et les salariés sur
les points forts et points d’amélioration de
ce dialogue social.
Gestion des compétences

La gestion des compétences permet d’avoir
une organisation qui s’assure de
l’adéquation entre les compétences des
collaborateurs et les besoins de la structure
pour son développement à l’avenir.
De plus, l’employeur a une obligation de
maintenir, voire de développer,
l’employabilité de ses salariés, de manière à
leur assurer la capacité à évoluer ou à
retrouver un nouvel emploi.

Handicap

Les entreprises de plus de 20 salariés doivent
embaucher un minimum de 6% de personnes
présentant un handicap.
À défaut, une contribution forfaitaire est à
verser à l’AGEFIPH. Celle-ci est calculée en
fonction du nombre de travailleurs handicapés
manquants et de l’effectif total.

Le thème comprend un ou plusieurs points de
recommandation jugés importants et/ou
prioritaires

Le thème comprend un ou plusieurs points de
recommandation jugés d’importance
significative et/ou non urgent

Le thème comprend un élément uniquement
informatif

Quels que soient vos enjeux,
formez-vous avec KPMG academy

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit
anglais « private company limited by guarantee ». Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Pg 32 de 46

CHAPITRE 3

Nos réponses pour
faire face à vos
enjeux
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ACCOMPAGNE TOUS LES ENTREPRENEURS ET LES ASSOCIATIONS DANS LEUR GESTION.

Un accompagnement 360 personnalisé
Comptabilité
Audit

Internaliser la fonction finance et s’appuyer sur
les commissaires aux comptes KPMG pour
certifier mes données financières et sécuriser
mon organisation.
Bénéficier de la signature reconnue de KPMG
.

Conseil

Déléguer et sécuriser ses obligations comptables.
Se focaliser sur son cœur de métier.

Social
Déléguer et sécuriser la gestion de la paie.
Bénéficier de conseil en Ressources Humaines.

KPMG Pulse
et vous

Bénéficier du réseau KPMG et de ses
experts disponibles pour être
accompagné dans les moments clés.

Juridique
Déléguer et sécuriser ses obligations légales.
Bénéficier de l’expertise des juristes KPMG pour
simplifier toutes mes démarches juridiques.

Fiscal
Déléguer et sécuriser ses obligations fiscales.
S’appuyer sur les fiscalistes KPMG pour définir les
solutions les plus adaptées à ma situation.
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Responsabilité Sociétale
Dans un monde où la prise en compte des enjeux RSE est grandissante, les entités de l’ESS sont de plus en plus attendues sur leurs
impacts sociétaux, sociaux et environnementaux.
Que vous soyez déjà engagé, ou que vous souhaitiez mettre en place une démarche RSE, KPMG vous accompagne pour ne pas
passer à côté des grands enjeux de demain.

Vos enjeux autour de la RSE

Notre réponse

•

Evolutions réglementaires

Vous informer : des webinars RSE

•

Demande des financeurs, y compris financeurs
publics

•

Sensibilité des plus jeunes et critères de choix des
bénévoles

Vous former : des formations KPMG academy
• Engager une démarche RSE – les fondamentaux
• Comprendre et anticiper les risques climatiques
• Des formations spécifiques selon vos besoins

•

Attentes des salariés

Vous accompagner : des offres RSE adaptées
• Diagnostic des pratiques
• Accompagnement à la mise en place d’une stratégie
RSE
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Sectorisation des activités lucratives accessoires
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont exonérées d’impôt sur les sociétés, de TVA et de Contribution Economique Territoriale pour
l’ensemble de leurs opérations, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
› L’association ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises.
› La gestion de l’association est désintéressée, ce qui suppose: une activité bénévole des dirigeants, la non-distribution des bénéfices réalisés, et la
non-attribution de l’actif aux membres.
› L’association exerce une activité non lucrative significativement prépondérante.
Une association qui ne remplit pas l’ensemble des conditions devient passible des impôts commerciaux ce qui peut avoir des conséquences sur d’autres
impôts et taxes ou régimes spécifiques (participation des salariés). Le Code général des impôts prévoit une franchise d’IS et de TVA pour les recettes issues
d’une activité lucrative lorsqu’elles n’excèdent pas 72 432 € HT par année civile.

KPMG analyse chacune des conditions afin de conclure sur votre situation :
Prise de
connaissance de
l’association





Site internet
Statuts
Documentation
Interviews

Analyse des
relations
privilégiées
L’association
entretient-elle des
relations privilégiées
avec des entreprises?

Analyse du
caractère
désintéressé de la
gestion
La gestion de
l’association est-elle
désintéressée?

Analyse de la
lucrativité des
activités
 Activité
concurrentielle
 Règle des 4P
 Questionnaire de
synthèse sur la
lucrativité

Conséquences au
regard des impôts
commerciaux

Sectorisation ou
filialisation

 Identifier la
proportion des
activités lucratives
 Application de la
franchise?
 Impact sur l’IS
 Les particularités
en matière de TVA

Appréciation de
l’opportunité de
mettre en œuvre
une sectorisation ou
une filialisation

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit
anglais « private company limited by guarantee ». Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Pg 36 de 46

NOS RÉPONSES POUR FAIRE FACE À VOS ENJEUX

Contrôle interne
Pour une organisation plus efficace et limiter le risque de fraude.

Les étapes clés pour sécuriser votre
organisation

›
›
›

Identification et suivi des risques majeurs : gestion des
risques

Notre accompagnement en 3 temps :

1

Dimensionnement du contrôle interne et reporting :
contrôle interne
Respect de l’application des principes de contrôle interne
établis par le groupe : audit interne

2

3

Maîtriser les risques majeurs
• Identification et évaluation des principaux risques
• Réalisation d’une cartographie associée
Identifier les forces et faiblesses en matière de contrôle
interne
• Diagnostic du processus de contrôle interne
• Identification des risques liés à ces processus
• Evaluation de la conception et des contrôles internes pertinents
• Test de l’application de ces contrôles
Connaître les actions à mettre en œuvre
• Recommandations et actions, hiérarchisées, à mettre en place
• Réunion de restitution des livrables, le cas échéant, auprès des
opérationnels
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NOS RÉPONSES POUR FAIRE FACE À VOS ENJEUX

Fichier des écritures comptables (FEC)
Vous avez une obligation, en cas contrôle, de délivrer un fichier des écritures comptables (FEC) pour chaque année
contrôlée, qui soit conforme au cahier des charges défini par l’administration fiscale.

Pourquoi le mettre en place ?
La conformité de ce fichier vous permet :

›
›
›

D'éviter ainsi des sanctions
D’éviter le risque de rejet de votre comptabilité par l’administration fiscale
De détecter des pistes d’amélioration sur le plan du contrôle interne ou de vos pratiques
comptables
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NOS RÉPONSES POUR FAIRE FACE À VOS ENJEUX

Piste d’Audit Fiable
Savez-vous qu’en cas de contrôle fiscal, vous devez avoir établi une Piste d’Audit Fiable ?

Contexte règlementaire
L’administration fiscale impose aux entreprises et association de sécuriser leurs processus de gestion des factures,
émises et reçues, afin de s’assurer qu’aucune fraude n’a été commise et que les transactions ont été réalisées et
facturées conformément à la réglementation en vigueur, notamment sur la TVA.
L’absence de cette documentation mettant en avant le respect de ces procédures peut entraîner une sanction
financière, notamment un rejet de la TVA déductible.

Notre réponse
La PAF (Piste d’Audit Fiable) consiste à mettre en place des contrôles permanents à chaque étape des processus de
facturation.
KPMG vous accompagne dans la sécurisation de ces procédures vis-à-vis de l'administration fiscale et met en place une
formation KPMG Academy pour vous permettre de devenir autonome dans la mise en place de la Piste d'Audit Fiable.
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KPMG Academy pour vous former
Chiffres clés
Un organisme de formation
Crée en 1973, KPMG Academy est l’organisme de
formation de KPMG.

91% de satisfaction en 2021

L’offre de formation
Préparez-vous aux défis qui vous attendent en
perfectionnant vos compétences.
Formez-vous sur :

Certifié Qualiopi, gage de qualité

 Des sujets d’actualité

Un maillage territorial permettant de rester
proches de vous et de déployer des dispositifs à
grande échelle.

600

Amine, Comptable tournant

« Chez KPMG Academy, le formateur s’adapte à
l’actualité du moment »

Thierry, Gestionnaire de paie

 Les actus réglementaires et sectorielles

Plus de 200 sites de formations

Faites partie de notre communauté
d’apprenants heureux.
« Excellent et utile comme toujours »

 Des sujets fondamentaux comme la comptabilité avec la formation
« Comptabilité : initiation et perfectionnement »

10 000 clients chaque année

Ils nous font confiance

Et bien d’autres…
Trouvez la formation qui répondra à vos enjeux en découvrant nos
catalogues de formation :

« Formation pratique et concrète »

Louise, Chargée RH

« Je suis ravie du format digital de la formation et
du déroulement. Bravo ! »

Brigitte, Directrice financière

Découvrez KPMG Academy en vidéo

formateurs experts KPMG

130 formations
L’offre est disponible en :






Présentiel
Classe virtuelle
Parcours sur mesure
E-learning
Inter et intra entreprise

9 thématiques
30 e-learning
Catalogue
dédié aux PME
et associations de taille moyenne

Catalogue
dédié aux TPE
et petites associations

www.kpmgacademy.fr
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CHAPITRE 4

Valeur de nos
services
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VALEUR DE NOS SERVICES

Vous bénéficiez d’une expertise pointue
sur votre secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
Des réunions thématiques organisées tout
au long de l’année près de chez vous

Une équipe de 450 Partenaires sectoriels dédiée à votre
secteur d’activité répartis sur toute la France

Nos publications dédiées
Webinaires
- Actualités juridiques, sociales et fiscales
des associations et fondations
- L'EHPAD de demain
- TVA dans les Ehpad

Des relations fortes avec les acteurs de référence du
secteur : fédérations et syndicats professionnels
sectoriels, Don en confiance, Centre Français des
Fondations, France Générosités, IDAF, ADMICAL, IDEAS,
organismes de contrôle, organismes de normalisation,
organisations professionnelles, Ministères et agences
gouvernementales

Des formations spécifiques au secteur
de l’ESS (gestion, social, fiscal)

Web radio
- L’Economie autrement
Retrouvez toutes les publications sur kpmg.fr

ECOSYSTEME & PARTENARIATS

Des outils et des offres sur-mesure
•

Mise en place du nouveau règlement comptable

•

Diagnostics ESS, ESMS, HLM

•

Accompagnement des associations en difficultés économiques

•

Refonte du projet stratégique et du modèle économique des associations

•

Etc.

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit
anglais « private company limited by guarantee ». Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Pg 42 de 46

Contact

Gilles Walther Manager Pamiers

Jordan Glauda

Tél. 06 24 45 33 25
gwalther@kpmg.fr

Tél. 05 34 01 33 83
jglauda@kpmg.fr

Kpmg-pulse.fr

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne
peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). KPMG International et ses entités liées ne
proposent pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers.
KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre.
© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. [Imprimé en France] [A usage interne].
Crédit photos : Shutterstock, iStock, GettyImages, freepik, Unsplash.

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit
anglais « private company limited by guarantee ». Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

