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Rapport financier 2020 
Présenté à l’Assemblée Générale du 3 juillet 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les comptes officiels de l’exercice 2020 comprenant le compte de résultat, le bilan, le compte 
emploi des ressources (CER) et le compte de résultat par origine et destination (CROD) sont 
présentés avec leurs annexes dans un document indépendant de ce rapport financier. Ces 
comptes officiels certifiés par le Commissaire aux comptes sont remis à l’ensemble des 
adhérents de l’association Frères des Hommes. Après leur approbation par l’Assemblée 
générale, ils sont publiés au Journal officiel de la République française et accessibles sur le site 
internet de l’association.  
 
Pour des raisons de lisibilité, le compte de résultat est ci-après présenté sous forme de 
tableau d’exécution budgétaire annuel présentant les produits et charges libellés en recettes 
et dépenses. 



Page 2 sur 7  

A - LE TABLEAU D’EXECUTION BUDGETAIRE 
 

 
LES RECETTES DE L’EXERCICE 2020 : 2.457 K€ 
  
Les recettes en 2020 sont en augmentation par rapport à l’année 2019. 
Sont à noter les variations suivantes : 
 
 Les dons encaissés pour 757k€ ont légèrement diminués par rapport à 2019 (-11k€). Cette baisse 

est liée aux restrictions de circulation et de rassemblement de la crise Covid. En effet, les dons 
Défis solidaires, liés à l’UTMB1 annulé, sont à zéro cette année : -20k€ par rapport à 2019. Les 
projets des Pépins n’ayant pas pu être réalisés, n’ont pas collecté (-6k€). De même les équipes 
bénévoles ont dû ralentir leurs activités et le lancement de la Fabrique de la solidarité a été décalé 
en fin d’année. Cependant et malgré la crise Covid, les donateurs mobilisés par le pôle 
développement des générosités ont maintenu leur soutien à FdH : les dons de nos appels à la 
générosité du public ont augmenté de + 20k€. 
 

 Suite à la réforme de la comptabilité des associations faisant appel à la générosité du public, le 
montant des legs de 394k€ en 2020 comprend les legs réellement encaissé (+202k€) et le solde des 
legs restant à encaisser (+191k€). Notons que ce montant de legs à encaisser n’affecte pas 
l’équilibre budgétaire étant comptabilisé pour le même montant en « fonds reportés » dans la 
présentation des dépenses de l’exercice. 

 
 Le montant des subventions encaissées de l’AFD2 de 273k€ est faible, car limité au financement du 

projet encours en Haïti. En effet l’année 2020 a été une année de transition dans nos projets avec 
le décalage du financement de l’AFD pour la Pépinière phase 2 et le démarrage de la phase 2 de la 
Convention programme programmé en 2021. 

 
 Les fonds privés des fondations de +122k€, que nous avons sollicités et obtenus cette année, ont 

permis de financer les activités liées à la situation Covid de nos organisations partenaires : +70 k€ 
de la Fondation Frères des Hommes, +20k€ de la Fondation de France. Notons aussi que cette 
année le F3E3 nous a accordé une subvention de +20k€ en lien avec les activités d’Yves Altazin, 
directeur de Frères des Hommes, devenu président bénévole du F3E. 

 
 La consommation de 900k€ de nos fonds de réserves appelée « reprise sur réserves & fonds 

dédiés » est importante en cette année de transition de projets et de décalage des nouveaux 
financements attendus de l’AFD. D’un montant de +318k€ de fonds dédiés issus de legs antérieurs 
elle est conforme à l’engagement budgétaire validé en Assemble générale. Elle est complétée par 
la mobilisation en recette des fonds dédiés issus des subventions de l’AFD pour 582k€. 
 

 
 

                                                 
1 UTMB : Ultra trail du Mont Blanc : course nature où les coureurs prennent des dossards solidaire en faisant un don à FdH 
2 AFD : Agence française de développement 
3 F3E : réseau d’ONG et de collectivités locales dédié à l’amélioration des pratiques de changement social 
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RECETTES Réalisé Prévisionnel Réalisé écart

année 2019 validé AG 2020 année 2020 2020 / 2019

Fonds collectés 768 471 €      738 505 €          757 410 €      -11 062 €
Dons appels à la générosité du public (MD) 728 846 €          696 485 €            749 663 €         20 817 €

Dons Pépinière 10 275 €            4 020 €                3 760 €             -6 515 €

Dons Défis solidaires 20 601 €            24 000 €              -  €                 -20 601 €

Dons Equipes FdH 4 334 €              4 000 €                1 700 €             -2 634 €

Dons Lanceurs de solidarités 4 415 €              10 000 €              2 287 €             -2 128 €

Legs et donations 468 761 €      178 761 €          394 659 €      -74 101 €

Legs encaissés dans l'année 202 671 €         

Solde legs à encaisser 191 988 €         

Subventions et concours publics 288 061 €      273 420 €          273 919 €      -14 142 €
Subventions AFD 284 979 €          273 420 €            273 420 €         -11 559 €

Subventions UE

Subventions autres ministères

Subventions collectivités locales 667 €                 499 €                -168 €

Subventions aides à l'emploi 2 415 €              -2 415 €

Autres subventions publiques

Fonds privés 42 366 €        164 000 €          122 256 €      79 890 €
Fondations 22 807 €            144 000 €            112 807 €         90 000 €

Cofinancements partenaires 400 €                 -400 €

Manifestations - ventes (équipes FdH,…) 19 159 €            20 000 €              9 449 €             -9 710 €

Autres produits 11 504 €        11 500 €            8 104 €          -3 400 €
Cotisations 2 439 €              2 500 €                2 818 €             379 €
Produits financiers 6 595 €              6 500 €                2 596 €             -3 999 €
Produits de gestion courante 2 470 €              2 500 €                2 646 €             176 €
Autres produits d'exploitation 45 €                  45 €

Reprises sur réserves & fonds dédiés 643 522 €      945 489 €          900 789 €      257 267 €
Reprise de fonds dédiés sur subventions publiques 642 757 €          625 489 €            582 537 €         -60 220 €

Reprise de fonds dédiés sur fondations et fonds privés 0 €

Reprise de fonds dédiés sur fonds collectés affectés 765 €                 -765 €

Reprise sur fonds dédiés de réserve 320 000 €            318 252 €         318 252 €

TOTAL RECETTES 2 222 685 €   2 311 675 €        2 457 137 €   234 452 €
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LES DEPENSES DE L’EXERCICE 2020 : 2.621 K€ 
 

Les dépenses de l’exercice sont en augmentation de + 257 k€ par rapport à l’année 2019.  
 

 Nos missions sociales à l’étranger de 802 k€ ont diminué de -49k€ (852k€ en 2019). La 
principale raison est le ralentissement des activités de renforcement des capacités de nos 
partenaires à l’étranger organisées en présentiel par FdH (-91k€). Néanmoins, les subventions 
que nous avons accordé à nos organisations partenaires de 637k€ ont augmenté +41k€.  

 
 Les dépenses liées aux activités militantes en France d’un montant de 61 k€ sont en diminution 

de -67k€ (129k€ en 2019). Ceci est la conséquence du ralentissement des activités de 
développement de la Pépinière suite au report du financement de l’AFD et à l’impossibilité 
d’organiser les temps collectifs dans le cadre des restrictions liées au Covid.  

 
 Les dépenses liées aux activités d’information en France de 48k€ sont en légère diminution de 

-13k€ (61k€ en 2019). Ceci est lié à la fois à une réduction de la communication sur le web 
(maintenance du site fdh.org) et à une augmentation de la communication institutionnelle en 
lien avec la production de support de valorisation de notre document d’orientation politique 
(DOP). 

 
 Les dépenses de recherche de fond de 86k€ ont légèrement augmenté de +8k€ par rapport à 

2019. Cette augmentation est liée à la finalisation de la mise en ligne de la plateforme de 
collecte de la Fabrique de la solidarité et à l’augmentation des frais bancaires liés à 
l’encaissement des dons. 

 
 Les frais de structure de 1.133k€ sont en augmentation de +60k€ par rapport à 2019. Alors que 

les frais liés à la gouvernance et les frais de fonctionnement du siège parisien sont en 
réduction, c’est la masse salariale qui augmente de +107k€ en 2020. Cette augmentation est la 
résultante des choix de gestion prudente. En effet dans le contexte de crise sanitaire, pour 
garantir la sécurisation de nos capacités de collecte de dons, il a été décidé de mettre en 
tuilage pendant 10 mois le poste de responsable du pôle développement de générosités. Par 
ailleurs une transition est engagée au niveau de la direction de FdH et le choix de créer un 
poste de direction adjointe début 2020 a aussi contribué à cette augmentation. 
 

 La dotation en fonds dédiés et reportés s’élève à 489k€ en 2020. Elle comprend 273k€ de 
subvention AFD dédiée au financement des activités de 2021 du projet mené au Rwanda. On y 
retrouve aussi comptabilisé le montant des legs à encaisser pour +191k€ conformément à la 
nouvelle règlementation comptable. 
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DEPENSES Réalisé Prévisionnel Réalisé 2020 écart

année 2019 validé AG 2020 Total
 pris chg
projets 

 fin hors
projets 

2020 / 2019

Missions sociales à l'étranger 852 858 €      992 845 €          802 881 €      710 293 €            92 588 €              -49 977 €
Subventions aux partenaires 595 501 €          729 397 €            637 040 €         548 294 €            88 746 €              41 539 €

Frais d'activités FdH 257 357 €          263 449 €            165 841 €         161 998 €            3 843 €                 -91 516 €

Mission sociale en France - activités militantes 129 468 €      57 126 €            61 691 €        17 696 €              43 995 €              -67 777 €
Pépinière et vie associative 111 511 €          44 508 €              43 890 €           17 696 €              26 194 €              -67 622 €
Projets Pépins 8 104 €              3 618 €                3 618 €             3 618 €                 -4 486 €
Equipes FdH 9 853 €              9 000 €                14 183 €           14 183 €              4 330 €

Mission sociale en France - d'information 61 928 €        66 362 €            48 126 €        21 825 €              26 301 €              -13 802 €
Communication institutionelle 4 510 €              14 610 €              15 556 €           250 €                    15 306 €              11 046 €
Communication web 23 124 €            18 235 €              5 427 €             5 427 €                 -17 697 €
Communication évenementielle 1 035 €              1 800 €                518 €                518 €                    -517 €
Information -activités (relations donateurs) 3 278 €              5 117 €                -3 278 €
Mission communication projets/partenaires 5 134 €              1 600 €                5 006 €             4 863 €                 143 €                    -127 €
Témoignages et dossiers 24 848 €            25 000 €              21 618 €           16 712 €              4 906 €                 -3 230 €

Recherche de fonds 77 588 €        93 823 €            86 079 €        14 775 €              71 304 €              8 491 €
Appels à dons - mailings postaux 39 413 €            36 540 €              35 312 €           9 649 €                 25 663 €              -4 101 €

Appels à dons - mailings internet 6 845 €              10 106 €              8 750 €             5 126 €                 3 624 €                 1 905 €

La Fabrique de la solidarité 15 041 €            23 000 €              21 294 €           21 294 €              6 253 €

Prospection

Appel à legs 5 313 €                
Traitement et gestion 16 289 €            18 865 €              20 722 €           20 722 €              4 434 €

Frais de structure 1 073 932 €   1 140 158 €        1 133 991 €   315 812 €            818 178 €            60 059 €
Gouvernance AG-CA 26 139 €            10 000 €              5 569 €             3 127 €                 2 442 €                 -20 570 €

Fonctionnement siège 192 989 €          155 920 €            165 820 €         90 818 €              75 002 €              -27 169 €

Frais de personnel 854 804 €          974 238 €            962 601 €         221 867 €            740 734 €            107 798 €

Dotation en fonds dédiés & reportés 168 235 €      218 736 €          489 104 €      273 420 €            23 696 €              320 869 €
Fonds dédiés origine subventions publiques 167 346 €          218 736 €            273 420 €         273 420 €            -  €                     106 074 €
Fonds dédiés origine cofinancements privés -  €                     

Fonds dédiés origine générosités publiques 890 €                 23 696 €           23 696 €              22 807 €
Fonds reportés legs à encaisser 191 988 €         191 988 €            191 988 €

Charges exceptionnelles

TOTAL DEPENSES 2 364 010 €   2 569 051 €        2 621 871 €   1 353 821 €  1 076 063 €  257 861 €

RESULTAT 141 325 €-      257 376 €-          164 735 €-      -23 409 €  

 
 
 
LE RESULTAT DE L’EXERCICE : 
 
Le résultat de l’année 2020 est déficitaire et s’établit à - 164 k€. 
 
Cet exercice déficitaire est la résultante d’une logique de gestion. En effet les engagements d’activités 
portent sur des constantes pluriannuelles alors que les recettes, dépendantes de la générosité des 
donateurs et de la reconduction de contrats bailleurs, peuvent varier d’une année sur l’autre. Ainsi les 
exercices excédentaires 2017 (+1.195 k€) et 2018 (+933 k€) ont permis de reconstituer des réserves 
comptabilisées en report à nouveau. Ces réserves utilisées cette année 2020 pour financer le déficit de 
l’exercice, pourront l’être lors d’exercices déficitaires ultérieurs permettant ainsi de donner une 
stabilité aux activités de l’association. Et comme mentionné dans la rubrique « reprises sur réserves et 
fonds dédiés » nous avons mobilisé 318k€ de fonds propres cette année en ressources 
complémentaires de l’exercice.  
 
Il est proposé à l’Assemblée générale d’affecter ce résultat déficitaire de – 164 k€ en variation négative 
des fonds propres de l’association (report à nouveau). 
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B - LE BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
 

ACTIF NET 31/12/2020 31/12/2019 PASSIF 31/12/2020 31/12/2019

Immobilisations 461 146 € 303 963 € Fonds propres 3 235 501 € 3 376 826 €
Autres créances 293 724 € 6 504 € Résultat de l'exercice -164 735 € -141 325 €
Valeurs mob. de placement 5 492 € 5 492 € Provision pour charges 22 907 € 17 113 €
Disponibilités 3 277 353 € 4 283 516 € Fonds reportés liés aux legs 191 988 €
Charges constatées d'avance 6 013 € 8 556 € Fonds dédiés 365 911 € 969 584 €

Dettes 392 154 € 385 833 €

TOTAL ACTIF 4 043 727 € 4 608 031 € TOTAL PASSIF 4 043 727 € 4 608 031 €  

 
 
LE PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020 
 
Les fonds propres : 3.235 k€ 
 
Le montant total des fonds propres a diminué suite à l’affectation en report à nouveau du résultat 
déficitaire de l’exercice 2019. Ce montant de réserves nous donne la souplesse nécessaire quant aux 
prises d’engagement, avances de trésorerie nécessaire à nos activités courantes et à nos projets 
cofinancés par des bailleurs. Il nous permet aussi de couvrir les exercices déficitaires à venir en 
maintenant notre niveau d’engagement pour nos missions sociales sans réduire l’investissement 
consenti pour permettre de consolider notre modèle et notre équilibre économique. 
 
La provision pour charges : 22 k€  
 
Provision obligatoire pour les indemnités de départ en retraite des salarié.es. Compte tenu de la 
variation de l’effectif, la provision est actualisée chaque année. 
 
Les fonds reporté liés aux legs : 191 k€  
 
Nouvelle écriture de bilan liée à la réforme de la comptabilité, ce montant correspond aux 
legs à encaisser. 
 
Les fonds dédiés : 365 k€  
 
Le « stock » de fonds dédiés a fortement diminué cette année. Nous avons en effet mobilisé des fonds 
dédiés issus de legs antérieurs pour 318k€ et utilisé 582k€ de fonds dédiés issus des subventions de 
l’AFD pour la réalisation de nos projets à l’étranger en 2020. 
 
 Détail du « stock » de fonds dédiés au 31/12/2020 : 

Subventions reçues dédiées aux projets à l’étranger: 340 k€ 
Fonds collectés issus de la générosité du public dédiés au dispositif Pépinière : 2 k€ 
Fonds collectés issus de la générosité du public dédiés aux projets à l’étranger : 23 k€ 

 
Les dettes : 392 k€  
 
Les dettes sont principalement constituées de charges courantes de 2020 à régler début 2021 pour un 
montant de 265k€, de l’emprunt contracté auprès du Crédit Coopératif pour l’acquisition des locaux 
du 4 rue de Savoie pour 124 k€ et de 2 k€ de dépôt de garantie pour le bail de nos bureaux loués rue 
de Savoie à Paris. 
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L’ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2020 
 
L’actif immobilisé : 461 k€ 
 
La valeur nette comptable du « patrimoine » de Frères des Hommes est de 461 k€. Il est constitué 
principalement de l’immobilier des bureaux, rue de Savoie à Paris et du studio d’hébergement rue 
Cassini à Paris pour une valeur nette comptable de 223k€ ; de matériel de bureau et informatique pour 
42k€ et des biens immobiliers issus de legs à encaisser de +184k€. Notons que le montant de 
l’immobilier comptabilisé pour 223k€ est très inférieur à la valeur du marché qui pourrait être estimée 
proche de 1900 k€ en 2020. 
 
 
L’actif circulant : 3 582 k€ 
 
Cet actif circulant est principalement composé de : 

- 293 k€ de créances,  
 dont 283 k€ de subventions à recevoir et 2 k€ de remboursements attendus 
 dont 10k€ de legs à encaisser 
 le compte courant avec FdH Diffusion (45k€) est à mis à 0€ compte tenu des provisions 

pour créance irrécouvrable passées pour 33 k€ en 2015 et 12 k€ en 2017, 
- 3 277 k€ de disponibilités  

 dont 3 237 k€ sur les comptes bancaires spécifiquement dédiés aux projets, sur les 
comptes courants gérés au siège de FdH et par les équipes locales en France et sur des 
livrets d’épargne associatif. 

 dont 40 k€ de dons reçus à encaisser 
- 6 k€ de charges constatées d’avance pour 2021. 

 
 
 
 
 
 
 


