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Aux administrateurs de la FONDATION NAPOLEON,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre conseil d'administration, j'ai effectué I'audit des
comptes annuels de la FONDATION NAPOLEON relatifs à I'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont
joints au présent rapport.

Je certifie 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
flnancière et du patrimoine de la FONDATION NAPOLEON à la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion
Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les
éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.
Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie < Responsabilités du
commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels r du présent rapport.
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lndépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la
période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fournide 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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon

mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels pris dans leur
ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de
ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux administrateurs

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels

des

informations données dans le rapport de gestion sur la situation financière et morale de la Fondation.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux
comptes annuels
ll 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 Ia capacité de la Fondation à
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il
est prévu de liquider la Fondation ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration

Responsabilités du commissaíre aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

ll m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir I'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
I'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Comme précisé par I'article 1.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fondation.
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 :

o

.

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 I'effìcacité 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, I'existence ou non d'une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Fondation 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 I'existence d'une incertitude signiflcative, il attire I'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;

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.

Fait à Paris, le 4 juin 2018
Le Commissaire aux Comptes

Frédéric BEAUJARD

FONDATION NAPOLEON
7 rue Geoffroy Saint
75005 PARIS
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ANNEXE

FONDATION NAPOLEON

TMMOBT!-TSAT|ONS TNCORPORELLES

AU 31.12,2017

AU 31.12.2016

5 335 715,60

5 335 715,60

5 335 715,60

5 335 715,60

7 861 506,89

7 920 876,28

I697

I690

I
I

immobil isation s i ncorporelles
¡Autres

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Im

mob il i satio n s co rporelles

338,26

-835 831,37

088,93
-769 212,65

0,00

0,00

13197 222.49

13 256 591.88

0,00

0,00

8 522,19

7 791,10

I522,19

7 791,10

34 433,63

28 636,09

34 433,63

28 636,09

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

5627 728,88

5 713 568,05

Autres titres

5 774 999,98
-147 271,10

5 839 213,88
-125 645,83

952471,79

176 514,58

0,00

3 887,32

6 623 156,49

5 930 397.14

Amortissements

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
ACTIF IMNíOBIL¡SE

sTocKs
CREANCE D'EXPLOITATION
créances
DIVERSES
Créances diyerses

P roví sion pou r dé p réci atio n

D¡SPONIB¡LITES
COMPTES DE REGULARISATION

ACTIF CIRCULANT

TOTAL DE L'ACTIF

l9

comptes au 3111212017

820 378.98

l9 t86 989.02

FONDATION NAPOLEON

AU 31,12.2017

AU 31.12.2016

14 022 M7,53

14 022 447,53

RESERVES

I 100 433,¿14

I t00 433,44

Réserues statutaires
Autres réseryes

I 352 420,51

1 352 420,51

6 748 012,93

6 748 012,93

REPORT A NOUVEAU DEBITEUR

-3277 574,72

-3 167

FONDS ASSOCIATIFS
FONDS PROPRES

RESULTAT DE L'EXERCICE

¿1S9,58

444304,51

-11A 105,14

289 610,76

18 845 306,25

{6 223,69

16223,69

117 324,80

88 931,57

0,00

0,00

ÐETTES D'EXPLOITATION

138722,16

{56 673,16

Dettes fiscaies ef socía/es

138 722,16

156 673,16

DETTES DIVERSES

258 497,57

79 854,35

DETTES

397 219,73

236 527,51

FONDS PROPRES

l9

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
FONDS DEDIES
DETTES AUPRES ETS DE CREDIT

TOTAL DU PASSIF

f 9 820 378,98

l9

186 989,02

comptes au 3111212017

ç--

FONDATION NAPOLEON
COMPTE D

RESULTA,T
AU 31112t201V

lv"rt""
lnrtr"t produits

AtJ 31t12t2016

7 021,96

4 311,55
60 024,89

lTransfert de charges

125 905,18
4,00

!.PROÐUITS D'EXPLOITATION

132 927,14

64 336,44

Autres achats et charges externes
lmpôts, taxes et versements assm/és
Sa/aires et traiteme nts
Charges socla/es
Dotations aux amortissemenfs d'immobilisations
Dotations aux provisions
Autres charges

590 729,90

538 154,22

I

II.CHARGES D'EXPLOITATION
RESI,TLTAT D'EXPLOITAT|ON

-l

(t-[)

0,00

53 791,82

46108,17

538 866,31
272 673,02
66 619,37

514 627,76
263 558,58
105 463,93

0,00
432 433,74

490 410,28

fi4,f6

1957 922,94

822187.02

-{ 893 586.s0

955

0,00

Prod. Financ. Autres intérêts
Prod. F i n a nc. rep ri ses s/provisions
Prod. Financ. Nets/cessions val"mob. de placement

I

374 555,22
118 504,56
1 099 092,06

1 328 208,38

V-PRODUITS FINANCIERS

2592151,84

2639 256,72

Ch. Financ. dotation aux amort. et provisions
Ch. Financ. neffeslcessions VMP
Dotations provisions VMP

0,00

934 960,96
18 209,95

IV.CHARGES F¡NANCIERES

284 349,02

230V 802,82
485 615,80

comptes au 3111212017

083 119,94

0,00
140129,83
0,00

RESI,'LTAT COURANT

218 928,40

144 219,19

Autres charges financières

RESULTAT F|NANC|ER (V-tV)

I

183,99
953 354,90

I

676 90f ,82

-2{6 684.68

P

FON

COMPTE DE RESI.'LTAT
AU 31t12t2017

lproar¡t exceptionnels s/ opérations en capital

AU 31t12t2016

50 000,00
0,00
315,37

0,00
0,00
0,00

VI.PRODUITS EXCEPTIONNELS

50 315,37

0,00

Charges exceptionnelles s/opérations en capital
s e xceptio n n e I I e s s/ap é ratio n s de g e stion

38112,43

0,00

I.CHARGES EXCEPT¡ONN EI-LES

38 233,43

1322,10

RESULTAT EXCEPTTONNEL (V|-V!D

12481,94

-1322,1A

Produits exceptionnels s/ opérations de gestion

Produits sur exercices antérieurs

C h a rg e

VI

Engagements à réaliser sur ressources affecfées
Engage me nfs réalisés s¿tr ressourc es affectées

121,00

I

322,10

95 275,00

26 838,00

41 881,77

134739,64

TOTAL ÐES PROÐIJ¡TS

2gNT 276,12

2 829 332,80

TOTAL DES CHARGES

2372971,61

2 939 437,94

&4304.51

-110105.14

38 160,00

45 840,00

RESULTAT DE L'EXERCICE

Les contributions volontaires sont valorÍsées à
(selon la méthode décrite en annexe)

comptes au 3111212A17

FONDATIOI{ NAPOLE,ON

ANNEXE

Annexe au bilan avarfi répartition de I'exercice clos le 31 décembre 2017, dont le total est de
19 820 378.98 euros, et au compte de résultat dégageant un résultat excédentaire de 444 304.51 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois recouwant la période du ler janvier au 31 décembre Z}fl

I. F'AITS CARACTERISTIOUES

.

DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique de l'exercice n'est à siglnaler

II.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La Fondation applique les règles et les méthodes comptables spécifiques au secteur associatif.
Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Code de Commerce
et du plan comptable général.
La Fondation aarrêté ses comptes conformément ar¡x dispositions durèglement 2Al4-03 de I'Autorité
des Normes Comptables et de ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations
et fondations.
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 àl'autte, et indépendance des exercices
L'évaluation des éléments de I'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques et
des valeurs actuelles.
Rappelons, comme les années précédentes, que le loyer du nouveau siège a été porté en charges pour
un montant de 142 000 ewos. Symétriquement, le produit qui lui est rattaché (150 000 euros) est
constaté globalement avec les autres revenus de la Fondation de France.

Modalités pratiques de première application des nouvelles règles comptables

:

Lors de la première application, en 2005, des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la
comptabilisation, et à l'évaluation des actiß (CR.C, règlement 04-06), l'entité a fait le choix de la
méthode prospective.

L'entité ne dépassant pas, à la clôture, deux des trois seuils au moins, fixés à l'article L.123-16 du Code
de Commerce, elle a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux petites et
moyennes entités, et qui consistent essentiellement dans le maintien de I'amortissement selon la durée
d'usage pour les immobilisations non décomposables.
En outre, I'entité n'a pas identif,ré d'immobilisations décomposables.

III - FONDS PROPRES
Les fonds propres, lors de la constitution de la Fondation, sont constitués du legs de Martial LAPEYRE
qui se décompose comme suit :

Usufruit du portefeuille de valeurs mobilières
Usufruit du patrimoine foncier
Collection M. LAPEYRE
Portefeuille et Trésorerie

TOTAL

EUROS
3 249 094 €,
2 086 667 €
6 512249 €,
2 174 437 €,

t4 022 447

€,

IV - FONDS DEDIES

a) Proiet de rénovation

des Domaines français de Sainte-Hélène

A la demande du Ministère des affaires étrangères et européennes, la Fondation Napoléon

a accepté
d'êt"e partenaire dans l'appel au mécénat pour le projet de rénovation des Domaines français de SainteHélène et gestionnaire des contributions privées étant précisé que lEtal en sa qualité de propriétaire,
financera une part significative de cet investissement estimé à environ I ME, et au moins 50 % du total.

C'est ainsi que le 3 novembre 2010,la Fondation Napoléon alancé avec l'Association Le Souvenir
Napoléonien une souscription visant à susciter la générosité du public pour réunir la somme
manquante afin de sauver la Maison de Napoléon à Sainte-Hélène.

A ce titre le montant des fonds dédiés au 31 décembre 2017 s'élève à31
Sauver

la Maison de Napoléon
Sainte-Hélène

Fonds à engager
à

$7 e.

Utilisation Fonds restant

Dons reçus

en début

au cours

à engager en

d'exercice

de

fin d'exercice

l'exercice
84 927

€,

t4

429 C

70 198 €

70 198 €

874 589

€,

48 663 €

896 124 C

2012

896 r24 €

326 846

€,

800 386 €

422 584

2013

422 584
36A 42s
409 654
196 833
7t 242

63 782€,

12s 94t €
97 543 €
21282t €
125 591 C
39 405 €,

360 425 C
409 654 €,
196 833 C

2010
201,1

20t4
2015
2016
2017

€
e
C

€
€

t46 772

C

0€
0€
0€

€,

71242C
31 837 €

Les dons reçus et les frais engagés au 3111212017 sont comptabilisés en résultat d'exploitation. Les
engagements à réaliser sur les ressources affectées sont désormais présentés sous le résultat
exceptionnel dans les comptes annuels de la Fondation au titre de 2017.
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Concernant cette opération, les frais engagés au cours de l'exercice 2017 sont les suivants
Ðépenses par postes

2Ð17

2016

2015

zØ1.4

2t13

Subvention MAE

24 468

92239

74 412

6 1056

Frais consultant
6 000

64 100

20 000

42925

Achat tapisserie intérieur Longwood

de

Frais
mission
restaurateur)
Charges salariales

et

réception

(avec

383

3 425

Frais administratiß (logiciel, papeterie, etc.)

Divers

13 72s

I

7t4

660

4 9s6

13 859

12390

138

4268

534

106

5 106

4 642

7 822

5 s43

34s6

2 145

3 576

12r

117

653

985

663

39

3t3

4 337

5

106

5

3456
8 022

19 717

Signalétique Longwood

5 707

Honoraires
Frais bancaires

Exposition St Hélène
Opération A.N.

7

B 100

Supports (plaquettes, diplômes, médailles)

7 920

3600

1228

36

636

225

343

248

2t0

40 000

40 000

91 543

125939

800 386

48 663

36

25 000

antenna

Total

36 020
39 405

b)

2010

20 332

Transport meubles

-

20tr1

700 000

Frais travaux intérieur Longwood & meubles

St Hélène

20L2

125 591

212821

t4

429

Restauratåon des æuvres (habit et chapeau de Napoléon) appartenant aux collections des
Musées de Sens.

2I mars 2016, la Fondation Napoléon a lancé une souscription avec la ville de Sens
s'engageant à apporter les financements nécessaires à la restauration des æuvres (habit et chapeau de
Napoléon) appartenant aux collections des Musées de Sens. La souscription de Sens a permis de
récolter 26 838 ewos de dons. Sur l'exercice 2016, iI aété dépensé 9 L48,78 euros pour la restariration
et les frais inhérents à cette campagne de souscription. En 2017, iI a éTé dépensé 12 152 euros. I1 reste
5 536 euros dans la restauration afln d'atteindre le but de l'opération.
En date du

c)

Restar¡ration des plans et dessins de Napoléon conservés aux Archives nationales

En 2017, la Fondation Napoléon a lancé une souscription pour restaurer les plans et dessins de
Napoiéon conservés aux Archives Nationales. Au 3I.12,11aété coliecté 95 275 euros et dépensé i5 324
euros. Il reste un total disponible de 79 951 euros.

v - IMIVí OB IT,[S

INCORPORN LT.ES ET CORPOR,ELLES

La Fondation Napoléon est usufruitière d'un patrimoine légué par son fondateur Monsieur Martiat
LAPEYRE, dont la Fondation de France est nu propriétaire, se décomposant au 3111212017 comme
suit

:

Estimation
au3ll12l20l7
placement

Valeurs mobilières de
(Fondation de France nu propriétaire l00o/o
Fondation Napoléon usufruitière à 100%)

Actiß

Produits dégagés
pour la Fondation
Napoléon en20l7
650 K€

34.5 M€

immobiliers

27 .4 M€.
(Fondation de France usufruitière à20%
Fondation Napoléon usufruitière à 80%)
Comprenant les 150 K€ reçus au titre d'une subvention des loyers,
compensés par une dépense presque équivalente (142K€)

600 K€

Lors du legs, la valeur de cet usufruit, qui figure à l'actif du bilan en immobilisations incorporelles,
avait été estimée et déclarée à 35 000 000 FF (5 335 716 €). Ce montant se décompose en usufruit de
portefeuille de valeurs mobilières et en usufruit de patrimoine foncier conìme indiqué au paragraphe
précédent ( III - Fonds Propres >

Tableau des mouvements des immobilisations

DEBUT
IMMOBILiSATION INCORP
AUTRES IMMOBILiSATiON CORP.

TOTALGENE,RAL

Acquisitions

exercice
5 335 716€

Diminutions

û€

0€

5 335 716€

ttz€

8 697 338 €

I

690 089 €

4s 36t €

38

t4

025 905 €

45 361

38 112 €

Acquisitions de l'exercice :
- Matériel son
- Informatique (logiciel napoleon.org, archimed et postes)
- Collection
Total

C

FIN exercice

t4 033

054 €

3 720

€,

38 64r

€,

3

000€

45 361 e

Sorties de 1'exercice
-Vente boite marquise de Lowenstein (hors période)
Total

38

6

É

tt2

€

W - TMNTOBTT,ISATIO

FINANCIERES

Sans objet.

VII. AMORTISSEMENTS
La dotation aux amortissements s'élève pour cet exercice

à 66 619,37 €,:

- calculée au taux de 12,5 o/olínéatre pour les agencements du siége social
- calculée au taux de 20 o/o linéarre pour le matériel de bureau, et de 41.66 ø/o ou 50 o/o en dégressif pour
le matériel informatique, sauf acquisitions 2005 qui sont amorties linéairement au taux de 33.33 %.
- calculée au taux de 100 Yolinéaîre pour les logiciels.
- calculée au taux de 5 o/o linéaire pour les livres de la bibliothèque.
- calculée au taux de 10 o/o et20 o/olinéaire pour le mobilier de bureau.
- le site NAPOLEON.OTg a été amorti en totalité sur l'exercice 2016.
Tableau des mouvements des amortissements

DEBUT

Dotations

Exercice
IMMOBILISATION INCORP
AUTRES IMMO. CORP.

TOTALGENERAL

0€

0€

769 212C
769 212 €

66 619 €
66 6t9 €

Sorties de

FIN

1'actif

Exercice

0€
0€
0€

0€
835 831 €
ß5 83r €

VIII - PROVISTONS
Tableau des provisions

DEBUT

Ðotations

Reprises

Exercice
PROVISION POUR RISQUES

FIN
Exercice

0€

0€

0€

0€

64s €

140 129 €
L48 129 C

118 504€

t47 211 €

118 504 €

147 271€,

PROVISION DEPRECIATION TITRES

l2s

TOTALGENERAL

125 645€

\-"

IX - ETAT DES ÇREA.NÇES ET DES DETTES
Ces créances et dettes sont à échéance de moins d'un an.

CREANCES et DETTES

IVIontant

PRODUITS D'EXPLOITATION A RECEVOIR

34ß3e

CREANCES FISCALES ET SOCIALES A RECEVOIR

8 s22C
42 955 €.

Total Produits à recevoir

0€
0€

CHARGES CONSTAIEES D,AVANCE (exploitation)

Total charges constatées d'avance

0€

CHARGES FINANCIERES A PAYER
FOURNISSEURS

249

2lt

DETTES FISCATES ET SOCIALES APAYER

ß8

722 e

e

8 500€

CHARGES D'E)GLOITATION A PAYER

787 €

DIVERS

Total Dettes à payer

397

IRODUITS CONSTATES D'AVANCE (exploitation)

Total Produits constatés d'avance

2ß

e

0€
0€

X - DIFFERENCE D'EVALUÄTION SUR TITRES DE PLACEMENT
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisitior¡ à I'exclusion des frais
engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portarrt sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la
valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode F.I-F.OLes valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du cours connu au
demier jour de l'exercice.
Une dotation aux provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placemetúaété comptabilisée
en charge de l'exercice pour un montant de 140 129 €,, ainsi qu'une reprise de provision pour
dépréciation des valeurs mobilières de placement pour un montant de 118 504 €,.

Evaluation au bilan Prix du marché
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS ETRANGERES
FCPAMADEIS

3 87229s
752 869
t49 894

t

4 Ott s11 €
3 2s7 508 €
327 972€

5774999 7 596992€

8

XI - VENTILATICIN DE 'EFFECTIF MOYEN
Personnel Salarié
Cadres

4

Employés

I

Total

t2

XII. REGIME T'ISCAL
La Fondation Napoléon, étant reconnue d'utilité publique, est considérée comme rme personne morale
permettant de réaliser une æuvre d'intérêt général non lucrative.
A ce titre, elle bénéficie du régime fiscal applicable à I'ensemble des organismes à but non lucratif,
c'est-à-dire I'exonération totale des impôts commerciaux : impôts sur les sociétés, taxe professionnelle,

TVA.
Depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2004, les fondations reconnues d'utilité publique
sont totalement exonérées d'impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux.

XIil. ENGAGEMENTS

DE RETRAITE

Les engagements hors bilan d'indemnités de départ à la retraite de la Fondation Napoléon vis-à-vis de
ses salariés sont évalués à 339 883 € au 3l décembre 2017. Cette évaluation actuarielle est fonction de
la probabilité de départ à la retraite à 65 ans, de l'âge du personnel, des probabilités de mortalité, des
estimations d'évolution de salaires et d'un taux d'actualisation financière-

XIV . LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
L'estimation des heures de bénévolat a été effectuée sur une base de 2 544 heures en 2017, soit
l'équivalent de deux personne et demie employée à temps plein.
Cette estimation, valorisée au taux horaire de 10 €, chargé à 50% fait ressortir une valorisation hors
bilan des contributions volontaires des bénévoles à 38 160 € en2017, contre 45 840 € en2016.

XV . PROJET ASSOCIATIF
La Fondation Napoléon a pour objet de faire connaître I'histoire des deux Empires et de contribuer à
la mise en valeur du patrimoine napoléonien.
d'action sont notamment les suivants : bulletins, publications, mémoires, conférences et
cours, prix et récompenses, voyages d'études, subventions et aides f,rnancières aux associations ou
organismes poursuivant un but analogue au sien et notamment I'association du Souvenir Napoléonien,
Ses moyens

etc.

Frédéric BEAUJARD
EXPERT COMPTABLE DIPLOME DE L'ETAT
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS
COM M ISSAI RE AUX COMPT ES

MEMBRE DE
1

U

COMPAGNIE DE PARIS
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Frédéric BEAUJARD
EXPERT COMPTABLE DIPLOME DE L'ETAT
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PÁRIS
COMM I SS AI RE AUX COMP'T ES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE PARIS

1

1-13, avenue de Friedland
75008 PARIS

TELEPHONE 01 53 83 90
TELECoPTE 01
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FONDATION NAPOLEON
7, rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Aux administrateurs de la FONDATION NAPOLEON,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre conseil d'administration, j'ai effectué I'audit des
comptes annuels de la FONDATION NAPOLEON relatifs à I'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont
joints au présent rapport.

Je certifie 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
flnancière et du patrimoine de la FONDATION NAPOLEON à la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion
Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les
éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.
Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie < Responsabilités du
commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels r du présent rapport.

Ç-
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lndépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la
période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fournide 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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon

mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels pris dans leur
ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de
ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux administrateurs

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels

des

informations données dans le rapport de gestion sur la situation financière et morale de la Fondation.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux
comptes annuels
ll 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 Ia capacité de la Fondation à
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il
est prévu de liquider la Fondation ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration

Responsabilités du commissaíre aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

ll m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir I'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
I'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

¿
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Comme précisé par I'article 1.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fondation.
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 :

o

.

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 I'effìcacité 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, I'existence ou non d'une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Fondation 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 I'existence d'une incertitude signiflcative, il attire I'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;

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.

Fait à Paris, le 4 juin 2018
Le Commissaire aux Comptes

Frédéric BEAUJARD

FONDATION NAPOLEON
7 rue Geoffroy Saint
75005 PARIS
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ANNEXE

FONDATION NAPOLEON

TMMOBT!-TSAT|ONS TNCORPORELLES

AU 31.12,2017

AU 31.12.2016

5 335 715,60

5 335 715,60

5 335 715,60

5 335 715,60

7 861 506,89

7 920 876,28

I697

I690

I
I

immobil isation s i ncorporelles
¡Autres

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Im

mob il i satio n s co rporelles

338,26

-835 831,37

088,93
-769 212,65

0,00

0,00

13197 222.49

13 256 591.88

0,00

0,00

8 522,19

7 791,10

I522,19

7 791,10

34 433,63

28 636,09

34 433,63

28 636,09

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

5627 728,88

5 713 568,05

Autres titres

5 774 999,98
-147 271,10

5 839 213,88
-125 645,83

952471,79

176 514,58

0,00

3 887,32

6 623 156,49

5 930 397.14

Amortissements

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
ACTIF IMNíOBIL¡SE

sTocKs
CREANCE D'EXPLOITATION
créances
DIVERSES
Créances diyerses

P roví sion pou r dé p réci atio n

D¡SPONIB¡LITES
COMPTES DE REGULARISATION

ACTIF CIRCULANT

TOTAL DE L'ACTIF

l9

comptes au 3111212017

820 378.98

l9 t86 989.02

FONDATION NAPOLEON

AU 31,12.2017

AU 31.12.2016

14 022 M7,53

14 022 447,53

RESERVES

I 100 433,¿14

I t00 433,44

Réserues statutaires
Autres réseryes

I 352 420,51

1 352 420,51

6 748 012,93

6 748 012,93

REPORT A NOUVEAU DEBITEUR

-3277 574,72

-3 167

FONDS ASSOCIATIFS
FONDS PROPRES

RESULTAT DE L'EXERCICE

¿1S9,58

444304,51

-11A 105,14

289 610,76

18 845 306,25

{6 223,69

16223,69

117 324,80

88 931,57

0,00

0,00

ÐETTES D'EXPLOITATION

138722,16

{56 673,16

Dettes fiscaies ef socía/es

138 722,16

156 673,16

DETTES DIVERSES

258 497,57

79 854,35

DETTES

397 219,73

236 527,51

FONDS PROPRES

l9

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
FONDS DEDIES
DETTES AUPRES ETS DE CREDIT

TOTAL DU PASSIF

f 9 820 378,98

l9

186 989,02

comptes au 3111212017

ç--

FONDATION NAPOLEON
COMPTE D

RESULTA,T
AU 31112t201V

lv"rt""
lnrtr"t produits

AtJ 31t12t2016

7 021,96

4 311,55
60 024,89

lTransfert de charges

125 905,18
4,00

!.PROÐUITS D'EXPLOITATION

132 927,14

64 336,44

Autres achats et charges externes
lmpôts, taxes et versements assm/és
Sa/aires et traiteme nts
Charges socla/es
Dotations aux amortissemenfs d'immobilisations
Dotations aux provisions
Autres charges

590 729,90

538 154,22

I

II.CHARGES D'EXPLOITATION
RESI,TLTAT D'EXPLOITAT|ON

-l

(t-[)

0,00

53 791,82

46108,17

538 866,31
272 673,02
66 619,37

514 627,76
263 558,58
105 463,93

0,00
432 433,74

490 410,28

fi4,f6

1957 922,94

822187.02

-{ 893 586.s0

955

0,00

Prod. Financ. Autres intérêts
Prod. F i n a nc. rep ri ses s/provisions
Prod. Financ. Nets/cessions val"mob. de placement

I

374 555,22
118 504,56
1 099 092,06

1 328 208,38

V-PRODUITS FINANCIERS

2592151,84

2639 256,72

Ch. Financ. dotation aux amort. et provisions
Ch. Financ. neffeslcessions VMP
Dotations provisions VMP

0,00

934 960,96
18 209,95

IV.CHARGES F¡NANCIERES

284 349,02

230V 802,82
485 615,80

comptes au 3111212017

083 119,94

0,00
140129,83
0,00

RESI,'LTAT COURANT

218 928,40

144 219,19

Autres charges financières

RESULTAT F|NANC|ER (V-tV)

I

183,99
953 354,90

I

676 90f ,82

-2{6 684.68

P

FON

COMPTE DE RESI.'LTAT
AU 31t12t2017

lproar¡t exceptionnels s/ opérations en capital

AU 31t12t2016

50 000,00
0,00
315,37

0,00
0,00
0,00

VI.PRODUITS EXCEPTIONNELS

50 315,37

0,00

Charges exceptionnelles s/opérations en capital
s e xceptio n n e I I e s s/ap é ratio n s de g e stion

38112,43

0,00

I.CHARGES EXCEPT¡ONN EI-LES

38 233,43

1322,10

RESULTAT EXCEPTTONNEL (V|-V!D

12481,94

-1322,1A

Produits exceptionnels s/ opérations de gestion

Produits sur exercices antérieurs

C h a rg e

VI

Engagements à réaliser sur ressources affecfées
Engage me nfs réalisés s¿tr ressourc es affectées

121,00

I

322,10

95 275,00

26 838,00

41 881,77

134739,64

TOTAL ÐES PROÐIJ¡TS

2gNT 276,12

2 829 332,80

TOTAL DES CHARGES

2372971,61

2 939 437,94

&4304.51

-110105.14

38 160,00

45 840,00

RESULTAT DE L'EXERCICE

Les contributions volontaires sont valorÍsées à
(selon la méthode décrite en annexe)

comptes au 3111212A17

FONDATIOI{ NAPOLE,ON

ANNEXE

Annexe au bilan avarfi répartition de I'exercice clos le 31 décembre 2017, dont le total est de
19 820 378.98 euros, et au compte de résultat dégageant un résultat excédentaire de 444 304.51 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois recouwant la période du ler janvier au 31 décembre Z}fl

I. F'AITS CARACTERISTIOUES

.

DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique de l'exercice n'est à siglnaler

II.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La Fondation applique les règles et les méthodes comptables spécifiques au secteur associatif.
Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Code de Commerce
et du plan comptable général.
La Fondation aarrêté ses comptes conformément ar¡x dispositions durèglement 2Al4-03 de I'Autorité
des Normes Comptables et de ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations
et fondations.
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 àl'autte, et indépendance des exercices
L'évaluation des éléments de I'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques et
des valeurs actuelles.
Rappelons, comme les années précédentes, que le loyer du nouveau siège a été porté en charges pour
un montant de 142 000 ewos. Symétriquement, le produit qui lui est rattaché (150 000 euros) est
constaté globalement avec les autres revenus de la Fondation de France.

Modalités pratiques de première application des nouvelles règles comptables

:

Lors de la première application, en 2005, des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la
comptabilisation, et à l'évaluation des actiß (CR.C, règlement 04-06), l'entité a fait le choix de la
méthode prospective.

L'entité ne dépassant pas, à la clôture, deux des trois seuils au moins, fixés à l'article L.123-16 du Code
de Commerce, elle a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux petites et
moyennes entités, et qui consistent essentiellement dans le maintien de I'amortissement selon la durée
d'usage pour les immobilisations non décomposables.
En outre, I'entité n'a pas identif,ré d'immobilisations décomposables.

III - FONDS PROPRES
Les fonds propres, lors de la constitution de la Fondation, sont constitués du legs de Martial LAPEYRE
qui se décompose comme suit :

Usufruit du portefeuille de valeurs mobilières
Usufruit du patrimoine foncier
Collection M. LAPEYRE
Portefeuille et Trésorerie

TOTAL

EUROS
3 249 094 €,
2 086 667 €
6 512249 €,
2 174 437 €,

t4 022 447

€,

IV - FONDS DEDIES

a) Proiet de rénovation

des Domaines français de Sainte-Hélène

A la demande du Ministère des affaires étrangères et européennes, la Fondation Napoléon

a accepté
d'êt"e partenaire dans l'appel au mécénat pour le projet de rénovation des Domaines français de SainteHélène et gestionnaire des contributions privées étant précisé que lEtal en sa qualité de propriétaire,
financera une part significative de cet investissement estimé à environ I ME, et au moins 50 % du total.

C'est ainsi que le 3 novembre 2010,la Fondation Napoléon alancé avec l'Association Le Souvenir
Napoléonien une souscription visant à susciter la générosité du public pour réunir la somme
manquante afin de sauver la Maison de Napoléon à Sainte-Hélène.

A ce titre le montant des fonds dédiés au 31 décembre 2017 s'élève à31
Sauver

la Maison de Napoléon
Sainte-Hélène

Fonds à engager
à

$7 e.

Utilisation Fonds restant

Dons reçus

en début

au cours

à engager en

d'exercice

de

fin d'exercice

l'exercice
84 927

€,

t4

429 C

70 198 €

70 198 €

874 589

€,

48 663 €

896 124 C

2012

896 r24 €

326 846

€,

800 386 €

422 584

2013

422 584
36A 42s
409 654
196 833
7t 242

63 782€,

12s 94t €
97 543 €
21282t €
125 591 C
39 405 €,

360 425 C
409 654 €,
196 833 C

2010
201,1

20t4
2015
2016
2017

€
e
C

€
€

t46 772

C

0€
0€
0€

€,

71242C
31 837 €

Les dons reçus et les frais engagés au 3111212017 sont comptabilisés en résultat d'exploitation. Les
engagements à réaliser sur les ressources affectées sont désormais présentés sous le résultat
exceptionnel dans les comptes annuels de la Fondation au titre de 2017.
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Concernant cette opération, les frais engagés au cours de l'exercice 2017 sont les suivants
Ðépenses par postes

2Ð17

2016

2015

zØ1.4

2t13

Subvention MAE

24 468

92239

74 412

6 1056

Frais consultant
6 000

64 100

20 000

42925

Achat tapisserie intérieur Longwood

de

Frais
mission
restaurateur)
Charges salariales

et

réception

(avec

383

3 425

Frais administratiß (logiciel, papeterie, etc.)

Divers

13 72s

I

7t4

660

4 9s6

13 859

12390

138

4268

534

106

5 106

4 642

7 822

5 s43

34s6

2 145

3 576

12r

117

653

985

663

39

3t3

4 337

5

106

5

3456
8 022

19 717

Signalétique Longwood

5 707

Honoraires
Frais bancaires

Exposition St Hélène
Opération A.N.

7

B 100

Supports (plaquettes, diplômes, médailles)

7 920

3600

1228

36

636

225

343

248

2t0

40 000

40 000

91 543

125939

800 386

48 663

36

25 000

antenna

Total

36 020
39 405

b)

2010

20 332

Transport meubles

-

20tr1

700 000

Frais travaux intérieur Longwood & meubles

St Hélène

20L2

125 591

212821

t4

429

Restauratåon des æuvres (habit et chapeau de Napoléon) appartenant aux collections des
Musées de Sens.

2I mars 2016, la Fondation Napoléon a lancé une souscription avec la ville de Sens
s'engageant à apporter les financements nécessaires à la restauration des æuvres (habit et chapeau de
Napoléon) appartenant aux collections des Musées de Sens. La souscription de Sens a permis de
récolter 26 838 ewos de dons. Sur l'exercice 2016, iI aété dépensé 9 L48,78 euros pour la restariration
et les frais inhérents à cette campagne de souscription. En 2017, iI a éTé dépensé 12 152 euros. I1 reste
5 536 euros dans la restauration afln d'atteindre le but de l'opération.
En date du

c)

Restar¡ration des plans et dessins de Napoléon conservés aux Archives nationales

En 2017, la Fondation Napoléon a lancé une souscription pour restaurer les plans et dessins de
Napoiéon conservés aux Archives Nationales. Au 3I.12,11aété coliecté 95 275 euros et dépensé i5 324
euros. Il reste un total disponible de 79 951 euros.

v - IMIVí OB IT,[S

INCORPORN LT.ES ET CORPOR,ELLES

La Fondation Napoléon est usufruitière d'un patrimoine légué par son fondateur Monsieur Martiat
LAPEYRE, dont la Fondation de France est nu propriétaire, se décomposant au 3111212017 comme
suit

:

Estimation
au3ll12l20l7
placement

Valeurs mobilières de
(Fondation de France nu propriétaire l00o/o
Fondation Napoléon usufruitière à 100%)

Actiß

Produits dégagés
pour la Fondation
Napoléon en20l7
650 K€

34.5 M€

immobiliers

27 .4 M€.
(Fondation de France usufruitière à20%
Fondation Napoléon usufruitière à 80%)
Comprenant les 150 K€ reçus au titre d'une subvention des loyers,
compensés par une dépense presque équivalente (142K€)

600 K€

Lors du legs, la valeur de cet usufruit, qui figure à l'actif du bilan en immobilisations incorporelles,
avait été estimée et déclarée à 35 000 000 FF (5 335 716 €). Ce montant se décompose en usufruit de
portefeuille de valeurs mobilières et en usufruit de patrimoine foncier conìme indiqué au paragraphe
précédent ( III - Fonds Propres >

Tableau des mouvements des immobilisations

DEBUT
IMMOBILiSATION INCORP
AUTRES IMMOBILiSATiON CORP.

TOTALGENE,RAL

Acquisitions

exercice
5 335 716€

Diminutions

û€

0€

5 335 716€

ttz€

8 697 338 €

I

690 089 €

4s 36t €

38

t4

025 905 €

45 361

38 112 €

Acquisitions de l'exercice :
- Matériel son
- Informatique (logiciel napoleon.org, archimed et postes)
- Collection
Total

C

FIN exercice

t4 033

054 €

3 720

€,

38 64r

€,

3

000€

45 361 e

Sorties de 1'exercice
-Vente boite marquise de Lowenstein (hors période)
Total

38
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€

W - TMNTOBTT,ISATIO

FINANCIERES

Sans objet.

VII. AMORTISSEMENTS
La dotation aux amortissements s'élève pour cet exercice

à 66 619,37 €,:

- calculée au taux de 12,5 o/olínéatre pour les agencements du siége social
- calculée au taux de 20 o/o linéarre pour le matériel de bureau, et de 41.66 ø/o ou 50 o/o en dégressif pour
le matériel informatique, sauf acquisitions 2005 qui sont amorties linéairement au taux de 33.33 %.
- calculée au taux de 100 Yolinéaîre pour les logiciels.
- calculée au taux de 5 o/o linéaire pour les livres de la bibliothèque.
- calculée au taux de 10 o/o et20 o/olinéaire pour le mobilier de bureau.
- le site NAPOLEON.OTg a été amorti en totalité sur l'exercice 2016.
Tableau des mouvements des amortissements

DEBUT

Dotations

Exercice
IMMOBILISATION INCORP
AUTRES IMMO. CORP.

TOTALGENERAL

0€

0€

769 212C
769 212 €

66 619 €
66 6t9 €

Sorties de

FIN

1'actif

Exercice

0€
0€
0€

0€
835 831 €
ß5 83r €

VIII - PROVISTONS
Tableau des provisions

DEBUT

Ðotations

Reprises

Exercice
PROVISION POUR RISQUES

FIN
Exercice

0€

0€

0€

0€

64s €

140 129 €
L48 129 C

118 504€

t47 211 €

118 504 €

147 271€,

PROVISION DEPRECIATION TITRES

l2s

TOTALGENERAL

125 645€

\-"

IX - ETAT DES ÇREA.NÇES ET DES DETTES
Ces créances et dettes sont à échéance de moins d'un an.

CREANCES et DETTES

IVIontant

PRODUITS D'EXPLOITATION A RECEVOIR

34ß3e

CREANCES FISCALES ET SOCIALES A RECEVOIR

8 s22C
42 955 €.

Total Produits à recevoir

0€
0€

CHARGES CONSTAIEES D,AVANCE (exploitation)

Total charges constatées d'avance

0€

CHARGES FINANCIERES A PAYER
FOURNISSEURS

249

2lt

DETTES FISCATES ET SOCIALES APAYER

ß8

722 e

e

8 500€

CHARGES D'E)GLOITATION A PAYER

787 €

DIVERS

Total Dettes à payer

397

IRODUITS CONSTATES D'AVANCE (exploitation)

Total Produits constatés d'avance

2ß

e

0€
0€

X - DIFFERENCE D'EVALUÄTION SUR TITRES DE PLACEMENT
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisitior¡ à I'exclusion des frais
engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portarrt sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la
valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode F.I-F.OLes valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du cours connu au
demier jour de l'exercice.
Une dotation aux provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placemetúaété comptabilisée
en charge de l'exercice pour un montant de 140 129 €,, ainsi qu'une reprise de provision pour
dépréciation des valeurs mobilières de placement pour un montant de 118 504 €,.

Evaluation au bilan Prix du marché
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS ETRANGERES
FCPAMADEIS

3 87229s
752 869
t49 894

t

4 Ott s11 €
3 2s7 508 €
327 972€

5774999 7 596992€
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XI - VENTILATICIN DE 'EFFECTIF MOYEN
Personnel Salarié
Cadres

4

Employés

I

Total

t2

XII. REGIME T'ISCAL
La Fondation Napoléon, étant reconnue d'utilité publique, est considérée comme rme personne morale
permettant de réaliser une æuvre d'intérêt général non lucrative.
A ce titre, elle bénéficie du régime fiscal applicable à I'ensemble des organismes à but non lucratif,
c'est-à-dire I'exonération totale des impôts commerciaux : impôts sur les sociétés, taxe professionnelle,

TVA.
Depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2004, les fondations reconnues d'utilité publique
sont totalement exonérées d'impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux.

XIil. ENGAGEMENTS

DE RETRAITE

Les engagements hors bilan d'indemnités de départ à la retraite de la Fondation Napoléon vis-à-vis de
ses salariés sont évalués à 339 883 € au 3l décembre 2017. Cette évaluation actuarielle est fonction de
la probabilité de départ à la retraite à 65 ans, de l'âge du personnel, des probabilités de mortalité, des
estimations d'évolution de salaires et d'un taux d'actualisation financière-

XIV . LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
L'estimation des heures de bénévolat a été effectuée sur une base de 2 544 heures en 2017, soit
l'équivalent de deux personne et demie employée à temps plein.
Cette estimation, valorisée au taux horaire de 10 €, chargé à 50% fait ressortir une valorisation hors
bilan des contributions volontaires des bénévoles à 38 160 € en2017, contre 45 840 € en2016.

XV . PROJET ASSOCIATIF
La Fondation Napoléon a pour objet de faire connaître I'histoire des deux Empires et de contribuer à
la mise en valeur du patrimoine napoléonien.
d'action sont notamment les suivants : bulletins, publications, mémoires, conférences et
cours, prix et récompenses, voyages d'études, subventions et aides f,rnancières aux associations ou
organismes poursuivant un but analogue au sien et notamment I'association du Souvenir Napoléonien,
Ses moyens

etc.

