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RAPPORT ANNUEL 2020 
 
Nous vous rappelons que vous êtes assurés auprès d’organismes du groupe Malakoff Humanis, en particulier 
auprès de ses entités assureurs Mutuelle Malakoff Humanis, QUATREM et Malakoff Humanis Retraite 
Supplémentaire ainsi qu’auprès de l’UNMI pour vos garanties Prévoyance, Santé et/ou Epargne Retraite 
supplémentaire dans le cadre de contrats d’assurance Groupe souscrits par votre Association Initiative 
Indépendants. 
 
En votre qualité de membre adhérent, vous avez été convoqué à l’Assemblée générale ordinaire pour vous 
demander de bien vouloir vous prononcer sur les points suivants de l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du bilan et comptes de l’exercice clos au 31/12/2020 et affectation du résultat 
 

2.   Quitus aux membres du Conseil d'administration 
3.   Ratification de la nomination de M. MAGNERON en remplacement de M. MESNARD, démissionnaire  
 

4. Ratification du montant de la cotisation annuelle 
 

5. Délégation de pouvoir à donner au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois pour la signature de 
tout contrat et de tout avenant relatif à des dispositions non essentielles du contrat d’assurance de groupe 

 

6. Pouvoirs en vue des formalités 
 

En conséquence d’assister à cette Assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous 
avis et tous votes sur les questions à l’ordre du jour. 
 
LES COMPTES CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 
L’Association Initiative Indépendants, souscriptrice de contrats d’assurance de groupe, affiche un total de bilan 
au 31/12/20120 de 271 748 €.  
 
Le résultat de l’exercice 2020 se solde par un excédent de 6 753 €. 
 
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter ce résultat excédentaire de l’exercice, soit 
6 753 €, au compte de « report à nouveau ». 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2020 
 
A. - Composition 
 

Le Conseil d’administration est composé de 10 membres. 
 

Membres de droit  Date d’échéance du mandat 
 

▪ Mme Marie CAMBRA  AG 2024 
▪ Mme Isabelle BOSQUET AG 2024 
▪ Mme Barbara COHEN AG 2024 
▪ M. Serge LE FLOHIC AG 2024 
▪ M. André MESNARD AG 2024 
▪ M. Sylvain POULLIN AG 2024 
▪ M. Bernard TETIOT AG 2024 
▪ M. Gilles VINCENT DU LAURIER AG 2024 
 

Membres fondateurs   
 

▪ Mutuelle Malakoff Humanis représentée par M. William COOL AG 2024 
▪ UNMI représentée par M. Bertrand MOURELOT AG 2024 
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Bureau du Conseil d’administration 
 

▪ Présidente  Mme Marie CAMBRA 
▪ Secrétaire  M. William COOL 
▪ Trésorier M. Bertrand MOURELOT 

 
B. Activité du Conseil d’administration en 2020 
 

En 2020, le Conseil d’administration de l’Association Initiative Indépendants s’est réuni à cinq reprises, une fois 
en présentiel et quatre fois par visioconférence Teams compte tenu du contexte sanitaire (COVID). L’Assemblée 
générale s’est tenue également par visioconférence Teams.  
 

Au cours de ces réunions, le Conseil d’administration a : 
▪ arrêté les comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019,  
▪ pris connaissance des évolutions du nombre d’adhérents par contrats souscrits,  
▪ pris connaissance des modifications impactant les contrats souscrits,  
▪ fixé le montant de la cotisation 2020 des adhérents à l’Association, laquelle est prélevée chaque année 

auprès des organismes assureurs (Mutuelle Malakoff Humanis, QUATREM, UNMI et MHRS), 
▪ signé la convention de transfert du fichier des adhérents de l’AII au Conseil d’administration 
▪ mené une réflexion pour obtenir des informations sur les besoins des adhérents de l’Association 

Initiative Indépendants, 
▪ choisi le mode de scrutin par vote également pour le renouvellement du Conseil d’administration et le 

vote des résolutions. 
 

La réunion du 23 juin 2020 a été également l’occasion d’organiser l’Assemblée générale annuelle du 8 décembre 
2020. 
 
 
POINTS SUR LES CONTRATS EN COURS  
 
L’offre dédiée aux travailleurs indépendants souscrite par l’Association est la suivante :  
 

▪ Santé 
 

 La complémentaire frais de santé est assurée par Mutuelle Malakoff Humanis, mutuelle soumise aux 
dispositions du livre II du code de la mutualité. 

 

Le nombre de contrats au 31 décembre 2020 s’est élevé à 5 801 et les cotisations à 12 725 K€. 
 

▪ Prévoyance 
 

 Les garanties Prévoyance (incapacité de travail, rente d’invalidité, rente de conjoint et rente d’éducation) 
sont assurées par l’UNMI, Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle régie par le code de la mutualité 
et par la Société QUATREM. 

 

 Le nombre de contrats au 31 décembre 2020 s’est élevé à 4307 et les cotisations à 7 075 K€. 
 
 Retraite supplémentaire 
 

 La retraite supplémentaire est assurée par MHRS (Malakoff Humanis Retraite Supplémentaire), Société 
d’assurance régie par le code des Assurances et destinée à permettre le service d’une rente viagère lors du 
départ à la retraite.  

 

 Le nombre de contrats pour le produit CAP GENERATION s’est élevé à 1 212 au 31 décembre 2020 et les 
cotisations à 1 263 K€. 

 

Tout confondu, le nombre total des cotisations versées par les adhérents de l’Association Initiative 
Indépendants aux assureurs s’est élevé, pour l’exercice 2020, à 21 063 K€. 
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COTISATION DES ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION 
 
Lors de sa réunion du 28 septembre 2021, le Conseil d’administration a décidé de porter le montant de la 
cotisation annuelle à 6 €.  
 
DÉLÉGATION DE POUVOIR A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la  
modernisation  de  la  vie  économique, dite SAPIN II, est venue renforcer la compétence et la responsabilité de 
l’Assemblée générale des associations souscriptrices de contrats d’assurance groupe sur la vie ou de 
capitalisation, en précisant que l’Assemblée générale des adhérents de l’Association « a seule qualité pour 
autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par 
l’Association ».  
 

La liste des dispositions essentielles nécessitant une décision de l’Assemblée générale a été précisée par le décret 
n° 2017-868 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de modification des contrats d'assurance de groupe sur la vie 
ou de capitalisation.  
 

Cette liste est la suivante : 
▪ la définition des garanties offertes, 
▪ la durée du contrat, 
▪ les modalités de versement des primes, 
▪ les frais et indemnités de toutes natures prélevés par l’entreprise d’assurance, à l’exception des frais pouvant 

être supportés par une unité de compte,  
▪ le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et 

d’attribution de la participation aux bénéfices, 
▪ la liste des supports en unités de comptes, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat, 
▪ les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de comptes peut évoluer, 
▪ les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations de contrat, 
▪ la faculté de procéder à des avances consenties par l’entreprise d’assurance. 
 

Il est donc nécessaire, lorsque les contrats sont modifiés sur les points énoncés ci-dessus, d’obtenir une 
approbation de l’Assemblée générale. Ces nouvelles dispositions visent plus particulièrement les contrats 
d’assurance sur la vie ou de capitalisation. 
 

L'Assemblée générale peut déléguer au Conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une 
durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution définit 
l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe. Le Conseil d'administration 
exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'Assemblée générale. En cas de signature d'un ou 
plusieurs avenants, il en fait rapport à la plus prochaine Assemblée générale. 
 

En conséquence, il est proposé à l’Assemblée générale de bien vouloir déléguer au Conseil d’administration pour 
une durée de 18 mois le pouvoir de signer tous nouveaux contrats à proposer aux adhérents ou futurs adhérents 
ou tout avenant relatif à des dispositions non essentielles des contrats d’assurance de groupe souscrits par 
l’Association. 
 

Il est précisé qu’aucune modification portant sur la modification des dispositions essentielles des contrats n’a 
été apportée aux contrats souscrits par l’Association.  
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Etat de l'actif immobilisé  N/A *

Ecarts de réévaluation  N/A *

Etat des amortissements  N/A *

Etat des provisions  N/A *

Etat des échéances, des créances et des dettes  N/A *

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan  N/A *

Produits à recevoir  N/A *

Charges à payer  N/A *

Charges et produits constatés d'avance  N/A *

Composition du capital social  N/A *

Variation des capitaux propres  N/A *

Ventilation du chiffre d'affaires  N/A *

Charges et produits exceptionnels  N/A *

Répartition de l'impôt sur les bénéfices  N/A *

Engagements financiers et autres informations
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* : N/A Non applicable
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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES

 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS

 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION

 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION

 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

54 708
 
 

 

217 040

 

271 748

 
 
 

271 748

Amort. Prov.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

31/12/2020

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

54 708
 
 

 

217 040

 

271 748

 
 
 

271 748

31/12/2019

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
806

 

 

232 405

 

233 211

 
 
 

233 211
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION

 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION

 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Produits des émissions de titres participatifs

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs

 

 

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2020
 

 
 
 
 
 
 

57 623
171 343

6 753

 
 

235 719

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

36 008
21

 
 

 

36 029

 

271 748

31/12/2019

 
 
 
 
 
 

57 623
143 111

28 232

 
 

228 965

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

4 183
63

 
 

 

4 246

 

233 211
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 Rubriques

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 - Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 - Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 - Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 - Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

France

 
 
 

 

 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 - Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation

 
 
 

 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2020

 
 
 

 

 
 
 
 

54 708

54 708

 
 
 
 

48 022
 
 
 

 
 
 
 

 

48 022

6 686

 
 

 
 

88
 
 
 

88

 
 
 
 

 

88

6 774

31/12/2019

 
 
 

 

 
 
 
 

58 974

58 974

 
 
 
 

30 944
 
 
 

 
 
 
 

 

30 944

28 030

 
 

 
 

264
 
 
 

264

 
 
 
 

 

264

28 295
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

54 796

48 043

6 753

31/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

59 238

31 007

28 232
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Ecart31/12/201931/12/2020Compte Libellé %

CLIENTS ET DIVERS

CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES

FAE CLIENTS418100  54 708,00 n.a.54 708,00 

TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES 54 708,00  54 708,00 n.a.

TOTAL CLIENTS ET DIVERS 54 708,00  54 708,00 n.a.

AUTRES CREANCES

FOURNISSEURS DEBITEURS

FRS AUTRES AVOIRS NON RECUS409800 806,17  -100,00 %-806,17 

TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS  806,17 -806,17 -100,00 %

TOTAL AUTRES CREANCES  806,17 -806,17 -100,00 %

TRESORERIE ET DIVERS

DISPONIBILITES

BNP  105 907 10512000 56 010,59 40 557,02 -27,59 %-15 453,57 

LIVRET BNP 30199795512100 176 394,42 176 482,62 0,05 %88,20 

TOTAL DISPONIBILITES 217 039,64 232 405,01 -15 365,37 -6,61 %

TOTAL TRESORERIE ET DIVERS 217 039,64 232 405,01 -15 365,37 -6,61 %

271 747,64 233 211,18 38 536,46 16,52 %TOTAL GÉNÉRAL

ASSOCIAT INITIATIVE 
INDEPENDANTS Détail des comptes d'actif Comptes annuels au 31/12/2020
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CAPITAUX PROPRES

AUTRES RESERVES

AUTRES RESERVES106800 57 622,73 57 622,73 . 

TOTAL AUTRES RESERVES 57 622,73 57 622,73  .

REPORT A NOUVEAU

REPORT A NOUVEAU CREDITEUR110000 143 110,90 171 342,52 19,73 %28 231,62 

TOTAL REPORT A NOUVEAU 171 342,52 143 110,90 28 231,62 19,73 %

RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE 28 231,62 6 753,45 -76,08 %-21 478,17 

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE 6 753,45 28 231,62 -21 478,17 -76,08 %

TOTAL CAPITAUX PROPRES 235 718,70 228 965,25 6 753,45 2,95 %

FOURNISSEURS

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

FOURNISSEURS401000 1 911,00 4 334,68 126,83 %2 423,68 

TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 4 334,68 1 911,00 2 423,68 126,83 %

FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES

FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES408100 2 271,93 31 673,26 1294,11 %29 401,33 

TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES 31 673,26 2 271,93 29 401,33 1294,11 %

TOTAL FOURNISSEURS 36 007,94 4 182,93 31 825,01 760,83 %

DETTES FISCALES ET SOCIALES

ETAT ET COLLECTIVITES

ETAT IMPOTS444000 63,00 21,00 -66,67 %-42,00 

TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES 21,00 63,00 -42,00 -66,67 %

TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES 21,00 63,00 -42,00 -66,67 %

271 747,64 233 211,18 38 536,46 16,52 %TOTAL GÉNÉRAL

ASSOCIAT INITIATIVE 
INDEPENDANTS Détail des comptes de passif Comptes annuels au 31/12/2020
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AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

SOUS-TRAITANCE GENERALE

FRAIS COMMUNS GROUPE611000 1 622,47 15 593,26 861,08 %13 970,79 

TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE 15 593,26 1 622,47 13 970,79 861,08 %

PRIMES D'ASSURANCES

ASSURANCE616000 3 145,58 2 652,18 -15,69 %-493,40 

TOTAL PRIMES D'ASSURANCES 2 652,18 3 145,58 -493,40 -15,69 %

REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES

REMUNERATIONS/HONORAIRES622600 3 000,00 3 000,00 . 

TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES 3 000,00 3 000,00  .

DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS

FRAIS CONSEILS ASSEMBLEES625700 8 969,65 3 418,15 -61,89 %-5 551,50 

TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 3 418,15 8 969,65 -5 551,50 -61,89 %

FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS

FRAIS POSTAUX626000 14 205,88 23 358,16 64,43 %9 152,28 

TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS 23 358,16 14 205,88 9 152,28 64,43 %

TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 48 021,75 30 943,58 17 078,17 55,19 %

IMPOTS SUR LES BENEFICES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

IMPOT SUR LES BENEFICES695000 63,00 21,00 -66,67 %-42,00 

TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES 21,00 63,00 -42,00 -66,67 %

TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES 21,00 63,00 -42,00 -66,67 %

48 042,75 31 006,58 17 036,17 54,94 %TOTAL GÉNÉRAL

ASSOCIAT INITIATIVE 
INDEPENDANTS Détail des comptes de charges Comptes annuels au 31/12/2020
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AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

AUTRES PRODUITS

COTISATIONS756000 58 974,00 54 708,00 -7,23 %-4 266,00 

TOTAL AUTRES PRODUITS 54 708,00 58 974,00 -4 266,00 -7,23 %

TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 54 708,00 58 974,00 -4 266,00 -7,23 %

PRODUITS FINANCIERS

AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES

REV.AUTRES VAL.MOB764800 264,20 88,20 -66,62 %-176,00 

TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES 88,20 264,20 -176,00 -66,62 %

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 88,20 264,20 -176,00 -66,62 %

54 796,20 59 238,20 -4 442,00 -7,50 %TOTAL GÉNÉRAL

ASSOCIAT INITIATIVE 
INDEPENDANTS Détail des comptes de produits Comptes annuels au 31/12/2020
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