
LE BILAN FINANCIER
Le mot d’Éric Coisne, Trésorier 

Pour la dixième année de son activité, la Fondation Entreprendre 
s’appuie sur une situation fi nancière solide. 

L’exercice 2019 de la Fondation Entreprendre est le refl et d’une politique 
rigoureuse de transparence et d’aff ectation de ses ressources. 

Nous avons intensifi é nos actions de terrain en étant à l’initiative 
d’une plateforme de soutien à l’entrepreneuriat féminin, 
d’un programme pilote auprès des plus de 45 ans, générant 
ainsi une augmentation de notre engagement dans nos missions 
sociales pour le porter à près de 83 %. 

Parallèlement, le pôle de nos fondations abritées s’est également 
accru en 2019 avec sept fondations sous notre égide. 

La campagne de mobilisation à 3 ans, « Tous Entrepreneurs », est entrée 
dans la phase active de son déploiement et a atteint 60 % de ses objectifs. 

Au moment où nous rédigeons ces mots, la crise sanitaire 
de la Covid-19 qui frappe notre pays, engendre déjà des répercussions 
économiques sans précédent. Bien qu’elle laisse présager 
de grandes incertitudes sur les dons à venir, notre structuration 
fi nancière prudente devrait nous permettre d’envisager l’année 2020 
de façon sereine tout en maintenant nos missions sociales 
particulièrement nécessaires en cette période. 

“

”
RESSOURCES

Les ressources de la Fondation sont presque 
totalement issues de fonds privés. 

Une fondation abritée reçoit des subventions publiques 
pour un moment de près de 70 k€. 

La baisse de 7 % par rapport à l’année 2018 avait 
été anticipée dans le budget 2019. La campagne 
« Tous entrepreneurs » débutée en 2019 connaît
ses premiers succès avec une hausse des dons de 
près de 135 k€.

DONS : 
4 107 k€

RESSOURCES 
5 492 k€

AUTRES PRODUITS : 
25 k€

MÉCÉNAT :
225 k€

FONDATIONS 
ABRITEES :
933 k€

PRODUITS FINANCIERS : 
202 k€
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EMPLOIS
Symbole d’une politique volontariste de la 
Fondation Entreprendre, en termes d’actions terrain 
et d’accompagnement des associations, les dépenses 
de la mission sociale sont en hausse de 16,5 %.

En 2019, l’activité des sept fondations abritées s’est accrue, 
démontrant une belle dynamique dans le secteur entrepreneurial.

Les frais de recherche de fonds et les frais de fonctionnement 
sont en légère hausse sur l’année 2019. À noter que les frais 
de communication sont reclassés en frais de fonctionnement 
afi n d’anticiper sur les réformes comptables à venir en 2020.

MISSIONS 
SOCIALES : 
4 529 k€

FRAIS DE 
COLLECTE ET 
COMMUNICATION :
225 k€

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT : 
933 k€

EMPLOIS 
5 427 k€

BILAN SIMPLIFIÉ

L’actif immobilisé correspond très majoritairement au patrimoine immobilier de la Fondation, La Filature. 

La Filature, siège de la Fondation Entreprendre, accueille 7 associations (Réseau Entreprendre Paris, la Fédération Réseau 
Entreprendre, Entreprendre pour Apprendre France, 100 000 entrepreneurs, Action’elles, le Centre des Jeunes Dirigeants 
et la Communauté des Entreprises à Mission). Elle s’inscrit dans la mission sociale de la Fondation en permettant à son 
écosystème de s’y retrouver, soit au cours d’événements ou bien en louant des salles de réunions.

MONTANT 2019 EN K€ MONTANT 2018 EN K€
GRAINE D’ENTREPRENEURS 960 627

PARCOURS D’ENTREPRENEURS 1 120 1 161

CŒURS D’ENTREPRENEURS 362 110

DES ELLES POUR ENTREPRENDRE 233 223

COLLECTE PARTENARIALE 421 477

DONS FLÉCHÉS 126 -

FONDATIONS ABRITÉES ET DTU AFFECTÉES 898 1 007

AUTRES DÉPENSES DE MISSIONS SOCIALES 409 283

TOTAL 4 529 3 888

ACTIF 2019 2018 Variation PASSIF 2019 2018 Variation

ACTIF IMMOBILISÉ 3 725 3 611 3 % FONDS ASSOCIATIF 13 344 13 204 1 %

CRÉANCES 81 544 DONT RÉSULTAT 340 818 

TRÉSORERIE 12 308 12 154 FONDS DÉDIÉS 1 646 1 567 5 %

ACTIF CIRCULANT 12 390 12 698 - 2 % DETTES 1 124 1 538 -27 %

TOTAL 16 114 16 309 - 1 % TOTAL GÉNÉRAL 16 114 16 309 -1 %
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Le compte d’emploi annuel des ressources est établi conformément aux dispositions de la loi n°91 -772 du 7 août 1991.

Les données 2018 ne prennent pas en compte le changement de comptabilisation de la totalité des frais de communication 
en frais de fonctionnement.

COMPTE EMPLOI DES RESSOURCES 

L’actif circulant correspond au patrimoine fi nancier de la Fondation Entreprendre. Ce patrimoine est en légère baisse en 2019. 
Cela correspond pour une grande part à la fi n de la comptabilisation au bilan de deux dotations temporaires d’usufruit. 

Les fonds associatifs de la Fondation restent élevés. Ils permettent de couvrir les engagements de la Fondation en mission 
sociale sur trois ans et un an et demi de frais structurels.

La dotation non consomptible de la Fondation Entreprendre et ses réserves sont regroupées en fonds associatifs. 
À noter que la dotation non consomptible est constituée pour sa plus grande part des parts de la SCI qui gère la Filature.

Les fonds dédiés sont en légère hausse de 143 k€ sur l’année. Ils représentent des sommes reçues a� ectées dans l’année 
ou les années antérieures et qui n’ont pas été utilisées. Les fonds engrangés par les fondations abritées et non utilisés 
suivant leur destination dans l’année, sont eux-aussi comptabilisés en fonds dédiés.

Le résultat excédentaire 2019 est de 340 k€ et a été a� ecté en fonds associatif par le conseil d’administration du 31 mars 2020.

Les dotations aux provisions représentent la provision comptabilisée pour les donations temporaires d’usufruit 
(principe comptable), ainsi que la dépréciation correspondant au défi cit de la SCI la Filature pour un montant de 146 k€.

La Fondation ne valorise pas le travail bénévole des membres du conseil d’administration et de ses di� érents comités 
et de sa présidente.

Précision : les comptes annuels de la Fondation ont été visés et certifi és par notre Commissaire aux comptes 
(Saint Germain Audit). Ils sont consultables sur notre site internet.

EMPLOI PAR DESTINATION 2019 2018 RESSOURCES DE L’EXERCICE 2019 2018
1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France 1.1 Cotisations sans contrepartie - - 

- Actions réalisées par l'organisme 604 786 481 584 1.2 Dons, legs, et mécénat

-  Versement à un organisme central ou
à d’autres organismes agissant à l’étranger

3 850 897 2 871 482 - Dons manuels 4 282 949 4 980 727 

1.2 Réalisées à l'étranger - Legs, donations et assurance vie 682 838 

- Actions réalisées par l'organisme -  - Mécénat 225 000 

-  Versement à un organisme central ou
à d'autres organismes agissant à l'étranger

- 1.3 Autres produits liés à la générosité du public 449 549 

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS - 

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 201 219 368 411 

2.2 Frais de recherches d'autres ressources - 

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 696 895 468 919 

TOTAL DES EMPLOIS 5 353 797 4 190 396 TOTAL DES RESSOURCES 5 640 336 4 980 727 

4.  DOTATIONS AUX PROVISIONS 
ET DÉPRÉCIATIONS

201 863 

5. IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES

4.  REPRISES SUR PROVISIONS ET 
DÉPRÉCIATIONS

6.  REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE 
L'EXERCICE

1 645 136 
5.  UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS

 ANTERIEURS
1 965 811 143 597 

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
DE L'EXERCICE

405 351 933 928 
DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
DE L’EXERCICE

TOTAL 7 606 146 5 124 324 TOTAL 7 606 146 5 124 324 
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