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Aux membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association/ nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, Ies caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous
avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher I'existence
d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R, 612-6 du code de
commerce, d'apprécier I'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue
de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative à cette mission.

Soclété anonyme êu cap¡tal de 27 200 000 €
Société d'Expertise Comptable inscrite ãu Tåbleau de lOrdre de P¿r¡s lle-de-Frånce
Société de Comm¡ssar¡¿t aux Comptes ìnscrite à la Compagnie Rég¡onôle de Versailles
342 528 825 RCS Nanterre
WA : FR 1 2 342 528 825
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CoruverurroNs souMrses A L'AppRoBATroN DE L'oRGANE DELTBERANT

Conventions passées au cours de I'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours
de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des
dispositions de l'article L, 612-5 du code de commerce.

Paris La Défense, le 1 ptembre 2018

comptesLe commissai

Deloitte & Gendrot
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Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2077

A l'assemblée générale de I'Association METROPOLIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association METROPOLIS, relatifs à

l'exercice clos le 31 décembre 2077, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la
fin de cet exercice,

Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

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

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

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

Société ãnonyme au cap¡tal de 27 200 000 €
soc¡été d'Expeñise Comptable lnscr¡te au Tableau de l'Ordre de Paris lle-de-Frônce
Société de Comm¡ssariat aux Comptes ¡nscrite à la Comp¿gnie Régionale de Versailles
342 528 825 RCS Nanterre
TVA: FR 12 342 528 825

Une entité du réseau Deloitte
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Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1u' janvier 2OI7 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations
les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel,
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément,

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres
du Conseil d'administration

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Trésorieret dans
les autres documents adressés aux membres du Conseil d'administration sur la situation
financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes annuels

il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité
de I'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, Ie cas
échéant, Ies informations nécessaires relatives à Ia continuité d'exploitation et d'appliquer
la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider
l'association ou de cesser son activité,

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes
annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes
d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative, Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que
les utllisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit, En outre :

Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et
met en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments
qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion, Le risque de non-
détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une

opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou

non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de I'association à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation, S'il conclut à l'existence d'une
incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;

a

a

a

a
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. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Paris La Défense, le 1B septembre 2018

Le commissaire ptes

rotDeloitte Ma Gend
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Bilan Actif
Bilan Actif

Actif lmmobilisé
lmmobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres
lmmobilisations en cours
Avances

lmmobilisations corporelles
Tenains
Constructions
lnstallations tech., matériel et outillages industriels
Autres
lmmobilisations en cours
Avances et acomptes

lmmobilisations financières ({ }
Participations
Titres immobilisés de I'activité en portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

3 140

64 225

300

2037

51 121

1 103

13 104

300

16 328

300

TOTAL ( r ) 67 665 53 158 14 507 16 628

Comptes de liaison

TOTAL ( [ )

Actif circulant
Stocks et en-cours

Matières premières, autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances {2}
Usagers et comptes rattachés
Autres

Vaieurs mobilières de placement
lnstruments de Trésorerie
Ðisponibilités
Charqes constatées d'avance {2}

2 078

24 205
256 773
73 880

70 515
1 279

15 000

2 078

24 205
241 773

73 BBO

70 515
1 279

177 706
73 880

450 066
4 448

TOTAL ( ilr ) 428730 l5 000 413730 706 099

Frais d'émission d'emprunts à étale( lV )
Primes de remboursement des emprunts ( V )
Ecafis de conversion actif( Vl )

TOTAL GENERAL ACT|F ( rà Vr ) 496 395 68 158 428 237 722727

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS
Legs net à réaliser :

- Acceptés par les organes statutairement compétents

- Autorisés par I'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Au31l'1212017

Amoñ. Prov.

Au 3l/1212016

NetBrut Net

METROPOLE Bilan au 3111212017 l2l



Bilan Passif

Bilan Passif

277 233
I 455

278 688
(14 45s)

Fonds Propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :

- Apports
- Legs et donations
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires commodat

278 688TOTAL ( r ) 264228

Comptes de liaison

rorAL ( il )

Provisions et fonds dédiés
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

TOTAL ( ilr )

528

117 252
16 165

55 684

254 411

Emprunts et dettes (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes f nancières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
lnstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

81 186

32 287

38 287

B 000

4 249

444040TOrAL ( rV ) 164 008

Ecart de conversion passif ( V )
428 237 722727TOTAL GENERAL PASSIF ( là V )

(1) Dont à moins d'un an

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de
banque
ENGAGEMENTS DONNES
Legs net à réaliser :

- Acceptés par les organes statutairement compétents

- Autorisés par I'organisme de tutelle

Dons en nature restant à payer

Au3111212017

Net

Au 3ll1212016

Net

METROPOLIS Bilan au 3111212017 l3l



Compte de résultat
Gompte de résultat

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services 361 937 343 488

Produits d'exploitation 361 937 343 488

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et Donations
Produits liés à des financements réglementaires
Autres produits
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charqes

780 093

19 238

316 663

19 667

roTAL ( r x1) 1 161 269 679 818

Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock matières premières et autres appro.
Autres achats et charges externes (2)

lmpôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des I'actifs circulants
Dotations aux provisions
Autres charqes

776 162

15 000
132

284 209
92 421
7 890

378 587
150

'199 643
68 303

5 558

TOTAL ( il X3) 1 175 813 652242

(14 5441RESULTAT D'EXPLO|TAT|ON (r - il ) 27 576

Excédent ou déficit transféré ( lll )
Déficit ou excédent transféré ( lV )

Quotes-pafts de résultat sur opérations faites en commun ( lll
-tv)

Produits financiers
Produits financiers de pariicipation (4)

Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4

Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprise sur provisions et transfeÍs de charges
Différence positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

85 4

85 4TOTAL ( V )

Charges financières
Dotation financières aux amortissements et dépréciations
lntérêts et charges assimilées (5)

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

t4

74TOTAL ( Vr )

RESULTAT F|NANCIER ( V - Vr ) 85 (6e)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - ll + lll - lV+ V -Vl ) (14 45e) 27 507

Du 01.10112017 au
31.t1.2t201'7

Du 0{10l/20{6 At¡
3.,.t12,2946

METROPOLIS Bilan au 3111212017 l4l



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS

CHARGES

Produits Exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL ( Vil )

Charges Exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et
provisions

26 051

TOTAL ( Vilr ) 26 051

RESULTAT EXCEPTTONNEL ( Vil - V¡il ) (26 05r)

lmpôts sur les bénéfices ( lX )

Participations des salariés (Xll )

SOLDE ¡NTERMEDIAIRE

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs( X )
Engagements à réaliser sur ressources affectées( Xl )

TOTAL DES PRODUITS ( l+ lll+ V + Vll+ X 1 161 353 679822

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII+ IX + XI + X¡I 1 175813 678 367

(14 45e) f 455EXCEDENT OU DEFICIT (total des produÍts - total des charges)

DuAlß112417
Au 3111212017

Du 0110112016
Au 3111212016

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

TOTAL

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier

(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier

(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(4) Dont produits concernant des organrsmes /rés

(5) Dont intêrets concernant des organismes liés

DuO1lO1l2O17
A,u3111212417

Du 0l/01J201'6
Au 31J12120{,6

DuO1!OI12017
A.13111212017

Du 01101/2016
Au 3111212016

METROPOLIS Bilan au 3111212017 l5l



Règles et méthodes comptables

Dénomination : METROPOLIS

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de I'exercice clos le 3111212017 dont Ie total du bilan avant répartition est
de 428 237 Euros et au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de
(14 459) Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 0110112017 au 3111212017.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable
général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

¡ continuité de I'exploitation,
. permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,
o indépendance des exercices,

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

lmmobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou

commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais

d'actes, liés à I'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

ll ne fait I'objet d'aucun amortissement.

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant

de la différence.

lmmobilisations corporelles et incorpoñelles

METROPOLIS Bilan au 3111212017 l6l



Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre

onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par I'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à

titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non

récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts

directement attribuables engagés pour mettre I'actif en place et en état de fonctionner selon I'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à I'acquisition, sont rattachés à ce coût

d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de I'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachês

directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre I'actif en place et en état de fonctionner conformément à

I'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

lls sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif

a

a

a

Concessions, brevets et licences 3 ans,

Agencements et aménagements des constructions 5 ans,

Autres 4 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part

excédant I'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris Ies droits de mutation, honoraires, ou

commissions et frais d'actes, liés à I'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence

A la clôture de I'exercice, I'association dispose de 11 954,84186 SABADELL RENDIMIENTO Fl BASË au coût

historique de 73 880 euros pour une valeur liquidative de 111471 euros.

Créances

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

inférieure à la valeur comptable.

Prod uits êt charges except¡onnelles
Les charges exceptionnelles sont constituées par une charge afférente à des consommations téléphoniques

facturées mais contestées et non réglées à la clôture de I'exercice-

METROPOLIS Bilan au 3111212017 17t



Etat des immobilisations
lmmobilisations incorporelles

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles 12369 3 140

TOTAL 12 369 3 140

lmmobilisations corporelles

Tenains

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
lnst. gales., agencts. et aménaqt. const.
lnstallations techniques, matériel et outillaqes ind
lnst. gales., agencts- et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballaqes récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

I 216

60 3B0 2 629

TOTAL 6'1 596 2 629
lmmobilisations financières

Padicipations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières 300

TOTAL 300

TOTAL GENERAL 74 265 5 769

Valeur brule en début
d'exer€ice

Augmentalions

Réévâluationde Acquis:t¡onscréances
virements

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles 12 36S 3 140

TOTAL 12 369 3 140

Tenains

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
lnst. qales., aqencts. et aménaqt. const
lnstallations techniques, matériel et outillages
ind.

lnst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballaqes récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

1 216

63 009

TOTAL 64 225

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières 300

TOTAL 300

TOTAL GENERAL 12 369 67 665

Cadre B
Diminutions

V¡aèment Cession

V.aleur,brute des.immo en
fin dfêxercice
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12 369 2 037 10 332 2 037

lmmobilisations incorporelles
Frais d'étab. et développement

Autres postes d'immo. incorp.

't0 33212 369 2037 2 037

Immobilisations corporelles
Tenains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

lns. gales., agencts. et aménag. des constr

lnst. techniques, mat. et outillage indust.

lnst. gales., agenc, et aménagements divers

Matériel de transpor,t

Mat. de bureau et informatique, mobilier

Emballages récup. et divers

1 216

44 052 5 853

1 216

49 905

45 268 5 853 51 121

TOTAL GENERAL 57 637 7 890 l0 332 53 158

Diminut.Augmenl. Montant en f¡n
d'exercice

Montant au début
de llexercice

Ftat des amortissements

Sìtuation et mouvements de I'exercice

lmmobìlisations amortissables

Mouvements de I'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

lmmobilisations incorporelles
Frais d'étab. et développement (l)

Autres postes d'immo. incorp. (ll)

TOTAL

lmmobilisations corporelles
Tenains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
lnst. gales., agencts. et aménag. des
constr.
lnst. techniques, mat. et outillage indust.

lnst. gales., agenc. et aménagements
divers

Matériel de transporl

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers,

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de
participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENËRAL NON VENTILE TOTAL GENERAL NON
VENTILE

TOTAL GENERAL NON
VENTILE

Ventil. mouvements provis¡on amortissemenls dérogatoires

DOTATIONS REPRISES

Mode Amort. fiscal Différentiel Mode Amort. fiscal
dégressif exceptionnel, de.durée dégressif exceptionnel

Mouvement
net des

amor{. à la
fin de

l'exer.'cice

Dilférentiel
d.e

durée

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Montant net
début

diexercice

Montant net
en f¡n

dlexercíce

Dôtatiôns
Augment. exercice aux

åmorl.
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Htat des provisions et dépréciations

Provisions réglementées
Provisions pour reconstitution des gisements miniers,
pétroliers

Provisions pour investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av.

01t01t1992
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap.

01t01t1992
Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL I

Provisions pour risques de charges

Provisions pour Iitiges

Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents

Provisions pour pedes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions & obligationssimilaires

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour grosses réparations

Provisions pour charges sociales et fìscales sur congés
payés

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

15 000 15 000

3épréciations
Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur titres mis en équivalence

Sur titres de participations

Sur autre immobilisations financières

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres dépréciation

15 000 15 000TOTAL III

15 000TOTAL GENERAL (l+ll+¡ll) 15 000

- d'exploitation

Dont dotations ef reprises : - financières

- exceptionnelles

15 000

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciatiorde l'exerice (Añ. 39-1-5 du CGI)

Montant au

début de
l!exercice

Augmentât¡ons Diminutions reprises à fa fìn

des dotations de I'exercice

de l'exercice Utilisées Non-utilisées

Montânt ä Ia
fin de

l'exercice
NATURE DES PROVISIONS

METROPOLIS Bilan au 3111212017 I 101



Etat des créances

Créances (a)

De I'actif immobilisé

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

De l'aetif circulant

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

lmpôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de
pension de titres)

Charges constatées d'avance

300

24 205

256 773

1 279

24 205

256 773

1 279

300

TOTAL 282 556 282256 300

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursemenfs obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenfrs aux assocrés p ersonnes physiques

Liquidité de l'actif

Echéances Echéances
à moins d'{ an à plus d'1 an

lMontant brut

Commentaire
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Etat des dettes

Dettes (b)

Emprunts obligataires conveÍibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)

-à1anmax.àl'origine

- à plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes financlères diverses (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

4 249

81 186

10 809

21 478

38 287

8 000

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de
pension de titres)

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

4 249

81 186

'10 809

21 478

38 287

8 000

TOTAL 164 008 164 008

(1) Emprunts souscrifs en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts ef deffes contractés auprès des assocrés
personnes physrques

Degré d'exigibilité du passif
Montant brut Echéances Echéances de Echéances à

à moins d'l an I à 5 ans plus de 5 ans

Commentaire

METROPOLIS Bilan au 3111212017 l12l



Effectif moyen

Gatégories de salariés

Cadres

Agents de maîtrise & technieiens

Employés

Ouvriers

Apprentis Sous contrat

I

Salaries En rtlgie
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Contributions volontaires en nature

The total cost of this provision is € 170.000

Barcelona City Council also provides the offices and covers costs for the seat of the Secratariat General, in carer
Avinyó 15,08002 Barcelona, which occupy a200m2 surface. These include:

Barcelona City Council provides four people:

Secretary General (January - June)

Project Officer
Pro.ject Officer
Project Officer

Rent (approx. market rate)

Water

Maintenance and cleaning
Telephone

Executive Director (January - June)

Secretary General (July - December)

TOTAL2OIT

s0%
100%
t00%
100Y.

€ 35.374

€ 130

€ 6.300

€,2.660

50%
s0%

€ 59.000

€273.464

Total € 44.464

Metropolitan Area of Barcelona provides one person:
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