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METROPOLIS
Association régie par la Loi du ler Juillet 1901
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75007 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2014

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous

vous présentons notre rapport relatif à I'exercice clos le 31 décembre 2014, sur :

le contrôle des comptes annuels de I'association METROPOLIS, tels qu'ils sontjoints
au présent rapport ;

la justification de nos appréciations ;

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient sur la
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en

France ; ces nonnes requièrent la mise en æuvre de diligences permettant d'obtenir I'assurance

raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit

consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste

également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues

et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons

collectés sont suffrsants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de I'association à la fin
de¿øeå,9xereiæ" rr roo ooo.
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II. JustifÏcation des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous

avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi porlées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des

comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

ilI. VérifTcations et informations spécifïques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

La sincérité et Ia concordance avec les comptes annuels des informations données dans le
rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres
sur la situation financière et les comptes annuels appellent, de notre part, l'observation
suivante :

- le tableau traduisant I'exécution du budget 2014 figurant dans le rapport financier de
l'exercice fait ressortir un résultat net négatif de II7 969 euros, différent de celui
figurant au compte de résultat, négatif de 136 469 euros. Cette différence, faisant
l'objet de la note de renvoi 1 en pied de tableau, s'explique par la non-constatation
dans le tableau d'une quote-part de subvention perçue au titre du sponsoring du
congrès 2014 à Hyderabad, à reverser contractuellement à la ville hôte.

Neuilly-sur-Seine, le 6 juillet 201 5

Le commissaire aux

Deloitte &,

Pascal REMBERT
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Bilan actif

Empresa: METROPOLIS
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 271O412O15

31t12J2013
BTUI Amon.prov. Net NET

ACTIF IMMOBILISE
lmmobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. Similaires
Fonds commercial (l )

Autres immobilisations incorporelles
lmmobilisations ¡ncorporêlles en cours
Avances et acomptes

lmmobilisations corporelles
Terrains
Constructions
lnstallations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

lmmobilisations financières (2)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de I'activité de portefeuille
Autres titres immob¡lisés
Prêts
Autres immobilisations f inancières

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

lvlatières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)

Cl¡ents et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres t¡tres
lnstrumênts de trésorerie

D¡spon¡bil¡tés
Charges constatées d'avance (3)

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion Actif

TOTAL GENERAL

12.369

50.757

300
63.426

110.778

105.000

170.052
1.000

386.830

450.256

12.369

35.164

47.533

47.533

15.593

300
15.893

110.778

105.000

170.O52
1.000

386.830

402.723

10.132

300
10,432

111.342

21 3.635

214.450
1.825

541.253

55r.685
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Bilan passif

Empresa: METROPOLIS
Período: de Enero a Dlciembre
Fecha:2810412015

Net Net

426.1 93
-136.469

595.858
-169.665

398

31.323

2.133
47.876
31.269

951

49.180

10.918
23.266
41.178

CAPITAUX PROPRES
Capital (dont versé :)

Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Ecart d'équivalence
Réserves:
- Réserve légale
- Réserves statutaires ou contractuelles
- Réserves réglementées
- Autres Réserves

Report à nouveau
Résultat de I'exercice (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres fonds propres

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
lnstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion Passif

(1) Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatils

plus d'un an (a)1)

sur commandes en coursA des avances et

110.866
398

114.575
951
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Compte de Résultat
Empresa: METROPOLIS
Período: de Enero a Diciembre
Fechat 2810412015

3111212014 311'1212013
Ftlnaè I Fvôô.tâl¡ôn Tôtâl Tôtâl

(1)
Ventes dê marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)

Chiffre d'atfaires net
Production stockee
Production ìmmob¡lisee
Produits nets partiels sur operations a long terme
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et transfert de charges
Autres produits

348't21

d'exploitation (2)

Achats de marchandisês
Variat¡on de stocks
Achat de matiêres premìeres et autres approv¡sionnements
Var¡ation de stocks
Aukes achats et charge externes (a)

lmpots, taxes et versements assimiles
Salaires et kaitements
Charges sociales
Dotations aux amortissemenls et provisions :

- Sur immobilìsations :dotat¡ons aux amort¡ssements
- Sur immobil¡sations :dotations aux provisions
- Sur actif ckculant : dotalions aux provisions
- Pour risques et charges : dotat¡ons aux provisions

Autres charges

348.121
?aA 12-1

357 467

387.879

68.500
804.500

557.673
1 395

245.368
'131.815

3 245

0

387.879

745.346

565 283
9.698

221 550
1 25.1 05

2854

4
c2¿ 49/¡

RESULTAT D'EXPLOITATION -1 34.996 -1 79.1 48

Quotes-parls de resultal sur operalions fa¡tes en commun
Benef¡nce attribue ou perte transfêree
Pêrte supportee ou benefìce transfere

Produ¡ts financiers
De partic¡pation (3)

D'autres valeurs mobilieres et creances de l'actif immobilise (3)

Autres interets et prodtu¡ts assimiles (3)

Repr¡ses sur provisions et transfert de charges
Ditferences posit¡ves dê change
Produits nets sur cess¡ons de valeurs mobilieres de placement
Autres produits financiers

Charges l¡nanc¡eres
Dotations aux amon¡ssements et aux provisions
lnterets et charges ass¡milees (4)

Differences negat¡ves de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mob¡lieres de placement

6 670

6.670

5 866

I 486

e

5 466

NESULTÂT FINANCIER 80¿ I 442

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -1

Produits except¡onnels
Sur operations de gestion
Sur operations en câpitâl
Autres produ¡ts exceptionnels
Repr¡ses sur provisions et kansferts de charges

Charges excepl¡onnelles
Sur operations de gestion
Sur operations en capital
Autres charges exceptionnelles
Dotat¡ons aux amortissements et aux provis¡ons

RESULTAT EXCEPTþNNEL

Participation des salar¡es aux resultats
lmDots sur les benefices 2277 0

lTotal des produits

lTotrl d"" 
"h"ro""
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947.639

754.832

924.497

BENEFICE OU PERTE -1 -l

- Redevances de credit-bail mob¡l¡er
- Fledevances de credit-þail imnob¡lier

1 ) Dont prcduits alferenls a des exerc¡ces anter¡eurs
Dont charges aíferents a des exerc¡ces anterieurs
Dont produils concernant les entites liees





Règles et méthodes comptables
(Décret n'83-1020 du 29-1 1-1983 - arlicles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3111212014 dont le total est de 402.722,51 Euros

et au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat négatif de

1 36.468,81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période duOl/O112014 au3111212014

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 28104/2015

Faits caractéristiques de I'exercice .

NEANT
Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture .

NEANT
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans fe respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de I'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'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.

lmmobilisations incoroorelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction de la durée de vie prévue.
- Concessions, Btevets et Licences 3 ans

lmmobilisalions coroorelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur cott d'acquisition (Prix d'achat et frais
accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction de la durée de vie prévue.
- Agencent et amenagts des constructions 5 ans
- Autres 4 ans

A la clôture de I'exercice I'association dispose de 18 659, 49 BS GARANTIA FIJA 14 Fl CP
au coût historique de 1 05 000 euros pour une valeur liquidative de 1 52 994 euros

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.

Produit et Charoes Exceptionnelles
ll n'a pas de produits exceptionnels.

Chanoement de méthodes
L'association a changé en 2009 de méthode de reconnaissance et de comptabilisation de ses produits.
Jusqu'en 2008, les cotisations étaient facturées aux membres en début d'exercice et inscr¡tes en créances
à l'actif du bilan. Au moment de l'établissement des comptes annuels, fes créances impayées étaient
intégralement dépréciées. Compte tenu du montant significatif et récurrent des créances impayées,
il résultait de ce mode de comptabilisation la présentation à I'actif d'un montant élevé systématiquement
déprécié dont la valeur nette était proche voire égale à zéro.
Afin d'alléger la présentation du bilan, il a donc été décidé à compter de 2009 de ne constater en produits
les cot¡sations payées par les membres qu'au moment de leur encaissement effectif. B¡en que ce mode
de comptabilisation ne soit pas totalement conforme au règlement intérieur de I'association, il nous paralt
traduire de façon plus simple sa situation patrimoniale.
Les valeurs mobilières sont comptabilisés au coût historique
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Contributions Volontaires en nature:

Mise à disposltlon par la Ville de Barcelone de trois collaborateurs

Padnership & Corporate lmage manager
Project Officer
Project Officer

Le coût global de ces mises à disposition est de 1 17 000 euros

Mise à disposition de locaux par la ville de Barcelone sltués Avlnyó 15, 08002
Barcelona d'une superflcle totale de 200 m2.

La Ville de Barcelone prend en charge les frais liés au siège de I'association à savoir:

- Loyer
- Frais annexes (consommation eau, téléphone) et maintenance

temps de travail 100%
temps de travail 100%
temps de lravailT0Yo

35 373 euros
I 087 euros

Total 44 460 euros

Míse à disposition par I'Alre Métropolitaine de Barcelone de deux collaborateurs :

- lnitiatives Coordinator temps de lravailT}lo
- lnstitutional Relations Manager & Coordinator
of the Metropolis Women lnternational NetworK temps de travail 100%

Le cott global de ces mises à disposition est de 96 11 1 euros
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Immobilisations

oadre A Valeur brute
dábut d'exercice Fêêvaluâflons Acouis¡t¡ons

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement, de recherche et développement
Autres postes d'immob¡lisations incorporelles

lmmob¡l¡sations corporelles

Total I

Total ll

Terrains
Conslructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales, agencements et aménagements des constructions
lnstallations techniques, matériel et out¡llage industr¡els
lnstallations générales, agencements et aménagements d¡vers
Matériel de transpon
Matér¡el de bureau el informatique, mobilier
Mobilier
Emballages récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Total lll
lmmobilisations f ínancières
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participat¡ons
Autres t¡tres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

Total lV

r2369

'1 .216

24.807
1 6.029

8.705

42.052

300

8.705

300 0 0

TOTAL GENERAL ll + ll + lll + lVì 54.721 0 8.705

Cadre B Lllmlnllllnns valeur bruÎe
lin d'axercína

Rêêvaluatlons
Valeur d'orioinerPår virâmânl Pâr eêssiôn

Itmmo¡¡t¡sat
Frais d'établi et développement
Autres poste rporelles

(t)

(il)

lmmobil¡sations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales, agencements, aménag. constructions
lnstallat¡ons techniques, matér¡el et outillage industriels
lnstallations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Mobilier
Emballages récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Total lll
lmmobilisations linancières

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

Total lV

12,369

1.216

33.512
16.029

æ.757

0
300

300 0

TOTAL GENERAL ll + ll + lll + lVl 63.426 0
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Amortissements

Cadrô A SITUATION EI MOI.

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES

Valeur en
début d'êxêrclcs

Augmêntellons
Dolâlions

Dlmlnulions
Sorties/RêDr¡sâs

Valeur en
fin d'exercice

lmmobillsatlons incorporelles
Frais d'établissement recherche dévelop.
Autres immobilisations incorporelles

Total I

Total ll

lmmoblllsatlons corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre

Construct¡ons sur sol d'aufui
lnstal. généralês, agonc. et aménag. constructions
lnstallations techniques, matér¡el et outillage industriels
lnstallations générales, agencements et aménagements divers
Matér¡el de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

Totel lll

12.369

'1.2'16

30.704 3.245

12.369

1.216

33.948

3l .919 3.245 35. I 64

TOTAL GENERAL (l + ll + llll 44.285 3,245 0 47.533

Cadre B VENTILATIONS DES DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Cadr€ c PROV. AMORT
DEROGATOIRES

IMMOEILISATIONS
AMORTISSABLES

Amortissem0nts
lináâ¡râs

Amortlsssments
déoressifs

Amortlssoments
exceDtlônnâls

Dotatlons Reprises

lmmoblllsatlons lncorporelles
Frais d'établis., recherche dévelop. (l)
Aut.immobilisationsincorporelles (ll)

lmmoblllsatlons corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
lnstal. génér., agenc aménag, construc.
lnstal, techn., matériel outil. industriels
lnstal. génér., agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel bureau et inlormatique, mobil¡er
Emballages récupérables et divers

Total lll

0

3.245

3.245

TOTAL GENERAL ll + ll + llll 3.245

Montanl net
ên fln d'êxerclcâ

D

EXERCICES
Montant nel

dábut d'exêrclce
Augmontatlons Dotallons oxorcioo

aux amort.

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obl¡oations
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Provisions inscrites au bilan

- d'explo¡tation
Dont dotat¡ons et reprises : - tinancières

- exceotionnelles

Provisions pour reconstitution gisements mlniers et pétroliers
Provisions pour investissements
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 "/"
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 0'llo1l92
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap.01101/92
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

Provisions pour risques et charges
Provisions pour lltiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pêrtes de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés

Autres provisions pour Íisques et charges

Provisions pour dépréciations
Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur t¡tres do participation
Sur autres immobilisations f inancières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciations

Total I

Total ll

Toral lll

Titres en montant
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Etat des creances et des dettes

ETAT DES CREANCESCadreA Montânt brut d'1 an

De I'actif ¡mmobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts (1)(2)
Autres immobilisations financières

De I'actif circulant
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnef et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
lmpôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et versements ass¡milés
Divers
Groupe et associés (2)

Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

Total

110.778

1.000

64.778

1.000

46.000

111.778 65.778 46.000

(1 ) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(1 ) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consenties aux associés

ETAT DES DETTESCadre B 1 de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1 )
Autres emprunts obligataires (l)
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)
- à un an maximum à l'origine
- à plus d'un an à I'origine

Emprunts et dettes financières diverses (l ) (2)
Avances et à comptes reçus
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
AGIBC - ARRCO
Retention IRPF
lmpôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)

Autres dettes
Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

398

2.133
47.876

1 6.840
5.937
8.492

31.323

398

2.133
47.876

16.840
5.937
8.492

31.323

Totá 112.999 r 12.999

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emorunt. dettes contractés auorès des assocíés
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