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2020 Resources: 4,296 k€

2 005 k€; 47%

1 628 k€; 38%

446 k€; 10%

45 k€; 1%

172 k€; 4%

Grants and other public subsidies

Grants and other private subsidies

Services and reimbursement of expenses

Other day-to-day management products

Financial and exceptional income
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2020 Employment: 
4,296 k€

2 789 k€; 65%

753 k€; 17%

248 k€; 6%

381 k€; 9%

35 k€; 1%

88 k€; 2%

Project expenses

Project-related head office staff costs

Project-related external services

Running costs

Financial and exceptional expenses

Net income for the year
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Balance sheet
2020

2019

Brut
Depreciation 

and provisions
Net

Fixed assets 2,010,703 91,584 1,919,119 1,941,531
Current assets 642,144 642,144 593,971

Operating receivables 601,606 601,606 532,584
Prepaid expenses 40,539 40,539 61,388

Cash position 5,897,210 47,346 5,849,864 2,916,644
Curennt accounts in subsidiaries 26,036 26,036 0,000 1,424
Investments 1,376,590 21,310 1,355,280 1,358,920
Cash balance 4,494,584 4,494,584 1,556,300

TOTAL 8,550,057 138,930 8,411,127 5,452,146

2020
ASSETS

Associative and special investors funds 3,500,563 3,418,265
Own funds 2,574,392 2,506,117
Special investors funds 839 844
Profit for the financial year 88 68

Provisions for liabilities and charges 0 0
Liabilities 323 232
Advances on current projects 4,587,844 1,802,222
TOTAL 8,411,127 5,452,146

Liabilities 2020 2019


2020_CR

				Fert 2020



		Compte de résultat

		Charges 								Produits

								Montant (€)						Montant (€)

						Détail		Réalisé						Réalisé

		60		Achats		matériel et fournitures		1,679.17		70		Ventes

				Matières premières								Remboursement de frais		455.22

				Fournitures d'activité								Prestations de services		445,559.06

				Energie (eau, électricité, gaz)								Prestations des usagers

		61		Services externes		Services extérieurs				71		Production stockée

				Maintenance et réparations		services généraux (FG)		60,527.51

				Locations		CAC, avocat, Fertile (FG)		283,481.91		72		Production immobilisée

				Assurances		honoraires communication (FG)		5,692.00

				Documentation, abonnements, études		services communication (FG)		4,333.96		74		Subventions d'exploitation		3,633,309.25

						honoraires / projets		189,826.32		Etat

		62		Autres Services externes		voyages, déplacements missions		58,369.84

				Frais de missions et de reception								AFD		1,338,423.85

				Frais de déplacements								Aide Emploi Jeunes		974.00

				Frais postaux

				Téléphone, internet						Collectivités

				Honoraires

				Prestations d'intermédiaires								REGION BRETAGNE		13,774.20

				Communication et publicité								REGION ILE DE FRANCE		8,262.98



		63		Impôts, taxes et versements assimilés				25,777.53

				Taxe sur les salaires						International

				Impôts locaux								FIDA		26,846.66

				Impôts fonciers								AgriCord		366,534.32

				Autres taxes

										Europe

												UNION EUROPEENNE		250,131.75

		64		Frais de personnel				753,485.15

				Salaires bruts						Privées

				Charges sociales								Fondations et Associations		544,215.26

PANEL Anne: PANEL Anne:
Teilen + donateurs privés + Fds dédiés collèges N-1 - Fds dédiés collèges N

				Autres charges de personnel								UNIGRAINS		1,084,146.23

PANEL Anne: PANEL Anne:
UG + Fds dédiés N-1 - Fds dédiés N





		65		Autres charges de gestion courante						75		Autres produits de gestion courante		44,640.73

PANEL Anne: PANEL Anne:
Dons et produits divers

				Charges des projets				2,782,064.16

				Autres charges				1,383.54

				Dotations aux amortissements sur immobilisation				5,864.97

				Affiliations								Cotisations

				Droits d'auteurs								Collectes

				Total des charges d'exploitation				4,172,486.06				Total des produits d'exploitation		4,123,964.26

				Résultat d'exploitation				-48,521.80



		66		Charges financières				9,817.37		76		Produits financiers		171,647.03

								25,664.00

		67		Charges exceptionnelles						77		Produits exceptionnels		0.00



		68		Dotations aux amortissements et provisions						78		 Reprises sur amortissements et provisions

				Dotations aux amortissements (part annuelle de l'amortissement de l'actif immobilisé) et provisions (part des provisions annuelles à constituer pour la dépréciation de valeur de l'actif immobilisé et pour les risques et charges à venir).								Provisions constituées au bilan venant équilibrer les dotations aux amortissements et provisions.

		86		Valorisation des contributions volontaires						87		Valorisation des contributions volontaires

				Contributions volontaires en nature (Bénévolat, Mise à disposition de biens matériels, Renoncement à remboursement de frais)								Emploi des contributions volontaires



				Total des charges				4,207,967.43				Total des produits		4,295,611.29

				Résultat - Solde créditeur (Excédent)				87,643.86				Résultat - Solde débiteur (Déficit)

		Total des charges						4,295,611.29		Total des produits				4,295,611.29

				Les lignes présentées dans ce modèle ne sont pas exhaustives. Merci de les adapter si besoin. 



												Vérification / compte de résultat (comptes arrêtés)

												Total Produits		4,962,491.24

												Utilisation fonds dédiés		843,873.21

														4,118,618.03



												Utilisation fonds dédiés		843,873.21

												Reports en fonds dédiés		838,526.98

														5,346.23

												TOTAL		4,123,964.26

														0









2020_CR_V1

		Site Internet Fert		MAJ		AP		5/30/21

		Ressources Emplois 2020



		RESSOURCES		k€

		Subventions et autres concours publics		2,005 k€		46.7%

		Subventions et autres concours privés		1,628 k€		37.9%

		Prestations de services et remboursement de frais		446 k€		10.4%

		Autres produits de gestion courante		45 k€		1.0%

		Produits financiers		172 k€		4.0%

				4,296 k€		0













		EMPLOIS		k€

		Charges liées aux projets		2,789 k€		64.9%

		Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets		753 k€		17.5%

		Services extérieurs liés aux projets		248 k€		5.8%

		Frais de fonctionnement

PANEL Anne: PANEL Anne:
incluant achats car montant très faible qui pollue le graphique		381 k€		8.9%

		Charges financières et exceptionnelles		35 k€		0.8%

		Résultat de l'exercice		88 k€		2.0%

				4,296 k€		0



Ressources 2020 : 4 296 k€  



[VALEUR]; [POURCENTAGE]
[VALEUR]; [POURCENTAGE]

Subventions et autres concours publics	Subventions et autres concours privés	Prestations de services et remboursement de frais	Autres produits de gestion courante	Produits financiers	2004.94776	1628.36149	446.01427999999999	44.640730000000005	171.64703	

Emplois 2020 : 4 296 k€ 

[VALEUR]; [POURCENTAGE]
[VALEUR]; [POURCENTAGE]


Charges liées aux projets	Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets	Services extérieurs liés aux projets	Frais de fonctionnement	Charges financières et exceptionnelles	Résultat de l'exercice	2789.3126700000003	753.48514999999998	248.19615999999999	381.49207999999993	35.481370000000005	87.643859999999407	



2020_CR_V2

		Site Internet Fert		MAJ		AP		6/20/21

		Compte de Résultat 2020



		RESSOURCES		k€

		Subventions et autres concours publics		2,005 k€		39.1%

		Subventions et autres concours privés		1,628 k€		31.7%

		Utilisations des fonds dédiés		839 k€		16.3%

		Prestations de services et remboursement de frais		446 k€		8.7%

		Autres produits de gestion courante		45 k€		0.9%

		Produits financiers		172 k€		3.3%

				5,134 k€		0













		EMPLOIS		k€

		Charges liées aux projets		2,789 k€		55.3%

		Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets		753 k€		14.9%

		Services extérieurs liés aux projets		248 k€		4.9%

		Reports en fonds dédiés		839 k€		16.6%

		Frais de fonctionnement

PANEL Anne: PANEL Anne:
incluant achats car montant très faible qui pollue le graphique		381 k€		7.6%

		Charges financières et exceptionnelles		35 k€		0.7%

				5,046 k€		0



Produits 2020 : 5 134 k€  



[VALEUR]; [POURCENTAGE]
[VALEUR]; [POURCENTAGE]

Subventions et autres concours publics	Subventions et autres concours privés	Utilisations des fonds dédiés	Prestations de services et remboursement de frais	Autres produits de gestion courante	Produits financiers	2004.94776	1628.36149	838.52697999999998	446.01427999999999	44.640730000000005	171.64703	


Charges 2020 : 5 046 k€ 

[VALEUR]; [POURCENTAGE]
[VALEUR]; [POURCENTAGE]


Charges liées aux projets	Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets	Services extérieurs liés aux projets	Reports en fonds dédiés	Frais de fonctionnement	Charges financières et exceptionnelles	2789.3126700000003	753.48514999999998	248.19615999999999	838.52697999999998	381.49207999999993	35.481370000000005	



2020_Bilan

				Site Internet Fert		MAJ		AP		5/30/21



				Bilan 2020

				ASSETS		2020						2019				Liabilities		2020		2019

						Brut		Depreciation and provisions		Net

				Fixed assets		2,010,703		91.584		1,919,119		1,941,531				Associative and special investors funds		3,500,563		3,418,265

				Current assets		642.144				642.144		593.971				Own funds		2,574,392		2,506,117

				Operating receivables		601.606				601.606		532.584				Special investors funds		839		844

				Prepaid expenses		40.539				40.539		61.388				Profit for the financial year		88		68

				Cash position		5,897,210		47.346		5,849,864		2,916,644				Provisions for liabilities and charges		0		0

				Curennt accounts in subsidiaries		26.036		26.036		0.000		1.424				Liabilities		323		232

				Investments		1,376,590		21.310		1,355,280		1,358,920				Advances on current projects		4,587,844		1,802,222

				Cash balance		4,494,584				4,494,584		1,556,300				TOTAL		8,411,127		5,452,146

				TOTAL		8,550,057		138.930		8,411,127		5,452,146						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!










2020_CR

				Fert 2020



		Compte de résultat

		Charges 								Produits

								Montant (€)						Montant (€)

						Détail		Réalisé						Réalisé

		60		Achats		matériel et fournitures		1,679.17		70		Ventes

				Matières premières								Remboursement de frais		455.22

				Fournitures d'activité								Prestations de services		445,559.06

				Energie (eau, électricité, gaz)								Prestations des usagers

		61		Services externes		Services extérieurs				71		Production stockée

				Maintenance et réparations		services généraux (FG)		60,527.51

				Locations		CAC, avocat, Fertile (FG)		283,481.91		72		Production immobilisée

				Assurances		honoraires communication (FG)		5,692.00

				Documentation, abonnements, études		services communication (FG)		4,333.96		74		Subventions d'exploitation		3,633,309.25

						honoraires / projets		189,826.32		Etat

		62		Autres Services externes		voyages, déplacements missions		58,369.84

				Frais de missions et de reception								AFD		1,338,423.85

				Frais de déplacements								Aide Emploi Jeunes		974.00

				Frais postaux

				Téléphone, internet						Collectivités

				Honoraires

				Prestations d'intermédiaires								REGION BRETAGNE		13,774.20

				Communication et publicité								REGION ILE DE FRANCE		8,262.98



		63		Impôts, taxes et versements assimilés				25,777.53

				Taxe sur les salaires						International

				Impôts locaux								FIDA		26,846.66

				Impôts fonciers								AgriCord		366,534.32

				Autres taxes

										Europe

												UNION EUROPEENNE		250,131.75

		64		Frais de personnel				753,485.15

				Salaires bruts						Privées

				Charges sociales								Fondations et Associations		544,215.26

PANEL Anne: PANEL Anne:
Teilen + donateurs privés + Fds dédiés collèges N-1 - Fds dédiés collèges N

				Autres charges de personnel								UNIGRAINS		1,084,146.23

PANEL Anne: PANEL Anne:
UG + Fds dédiés N-1 - Fds dédiés N





		65		Autres charges de gestion courante						75		Autres produits de gestion courante		44,640.73

PANEL Anne: PANEL Anne:
Dons et produits divers

				Charges des projets				2,782,064.16

				Autres charges				1,383.54

				Dotations aux amortissements sur immobilisation				5,864.97

				Affiliations								Cotisations

				Droits d'auteurs								Collectes

				Total des charges d'exploitation				4,172,486.06				Total des produits d'exploitation		4,123,964.26

				Résultat d'exploitation				-48,521.80



		66		Charges financières				9,817.37		76		Produits financiers		171,647.03

								25,664.00

		67		Charges exceptionnelles						77		Produits exceptionnels		0.00



		68		Dotations aux amortissements et provisions						78		 Reprises sur amortissements et provisions

				Dotations aux amortissements (part annuelle de l'amortissement de l'actif immobilisé) et provisions (part des provisions annuelles à constituer pour la dépréciation de valeur de l'actif immobilisé et pour les risques et charges à venir).								Provisions constituées au bilan venant équilibrer les dotations aux amortissements et provisions.

		86		Valorisation des contributions volontaires						87		Valorisation des contributions volontaires

				Contributions volontaires en nature (Bénévolat, Mise à disposition de biens matériels, Renoncement à remboursement de frais)								Emploi des contributions volontaires



				Total des charges				4,207,967.43				Total des produits		4,295,611.29

				Résultat - Solde créditeur (Excédent)				87,643.86				Résultat - Solde débiteur (Déficit)

		Total des charges						4,295,611.29		Total des produits				4,295,611.29

				Les lignes présentées dans ce modèle ne sont pas exhaustives. Merci de les adapter si besoin. 



												Vérification / compte de résultat (comptes arrêtés)

												Total Produits		4,962,491.24

												Utilisation fonds dédiés		843,873.21

														4,118,618.03



												Utilisation fonds dédiés		843,873.21

												Reports en fonds dédiés		838,526.98

														5,346.23

												TOTAL		4,123,964.26

														0









2020_CR_V1

		Site Internet Fert		MAJ		AP		5/30/21

		Ressources Emplois 2020



		RESSOURCES		k€

		Subventions et autres concours publics		2,005 k€		46.7%

		Subventions et autres concours privés		1,628 k€		37.9%

		Prestations de services et remboursement de frais		446 k€		10.4%

		Autres produits de gestion courante		45 k€		1.0%

		Produits financiers		172 k€		4.0%

				4,296 k€		0













		EMPLOIS		k€

		Charges liées aux projets		2,789 k€		64.9%

		Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets		753 k€		17.5%

		Services extérieurs liés aux projets		248 k€		5.8%

		Frais de fonctionnement

PANEL Anne: PANEL Anne:
incluant achats car montant très faible qui pollue le graphique		381 k€		8.9%

		Charges financières et exceptionnelles		35 k€		0.8%

		Résultat de l'exercice		88 k€		2.0%

				4,296 k€		0



Ressources 2020 : 4 296 k€  



[VALEUR]; [POURCENTAGE]
[VALEUR]; [POURCENTAGE]

Subventions et autres concours publics	Subventions et autres concours privés	Prestations de services et remboursement de frais	Autres produits de gestion courante	Produits financiers	2004.94776	1628.36149	446.01427999999999	44.640730000000005	171.64703	

Emplois 2020 : 4 296 k€ 

[VALEUR]; [POURCENTAGE]
[VALEUR]; [POURCENTAGE]


Charges liées aux projets	Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets	Services extérieurs liés aux projets	Frais de fonctionnement	Charges financières et exceptionnelles	Résultat de l'exercice	2789.3126700000003	753.48514999999998	248.19615999999999	381.49207999999993	35.481370000000005	87.643859999999407	



2020_CR_V2

		Site Internet Fert		MAJ		AP		6/20/21

		Compte de Résultat 2020



		RESSOURCES		k€

		Subventions et autres concours publics		2,005 k€		39.1%

		Subventions et autres concours privés		1,628 k€		31.7%

		Utilisations des fonds dédiés		839 k€		16.3%

		Prestations de services et remboursement de frais		446 k€		8.7%

		Autres produits de gestion courante		45 k€		0.9%

		Produits financiers		172 k€		3.3%

				5,134 k€		0













		EMPLOIS		k€

		Charges liées aux projets		2,789 k€		55.3%

		Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets		753 k€		14.9%

		Services extérieurs liés aux projets		248 k€		4.9%

		Reports en fonds dédiés		839 k€		16.6%

		Frais de fonctionnement

PANEL Anne: PANEL Anne:
incluant achats car montant très faible qui pollue le graphique		381 k€		7.6%

		Charges financières et exceptionnelles		35 k€		0.7%

				5,046 k€		0



Produits 2020 : 5 134 k€  



[VALEUR]; [POURCENTAGE]
[VALEUR]; [POURCENTAGE]

Subventions et autres concours publics	Subventions et autres concours privés	Utilisations des fonds dédiés	Prestations de services et remboursement de frais	Autres produits de gestion courante	Produits financiers	2004.94776	1628.36149	838.52697999999998	446.01427999999999	44.640730000000005	171.64703	


Charges 2020 : 5 046 k€ 

[VALEUR]; [POURCENTAGE]
[VALEUR]; [POURCENTAGE]


Charges liées aux projets	Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets	Services extérieurs liés aux projets	Reports en fonds dédiés	Frais de fonctionnement	Charges financières et exceptionnelles	2789.3126700000003	753.48514999999998	248.19615999999999	838.52697999999998	381.49207999999993	35.481370000000005	



2020_Bilan

				Site Internet Fert		MAJ		AP		5/30/21



				Bilan 2020

				ASSETS		2020						2019				Liabilities		2020		2019

						Brut		Depreciation and provisions		Net

				Fixed assets		2,010,703		91.584		1,919,119		1,941,531				Associative and special investors funds		3,500,563		3,418,265

				Current assets		642.144				642.144		593.971				Own funds		2,574,392		2,506,117

				Operating receivables		601.606				601.606		532.584				Special investors funds		839		844

				Prepaid expenses		40.539				40.539		61.388				Profit for the financial year		88		68

				Cash position		5,897,210		47.346		5,849,864		2,916,644				Provisions for liabilities and charges		0		0

				Curennt accounts in subsidiaries		26.036		26.036		0.000		1.424				Liabilities		323		232

				Investments		1,376,590		21.310		1,355,280		1,358,920				Advances on current projects		4,587,844		1,802,222

				Cash balance		4,494,584				4,494,584		1,556,300				TOTAL		8,411,127		5,452,146

				TOTAL		8,550,057		138.930		8,411,127		5,452,146						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!
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