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Les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 font apparaître un excédent de 132 413 €.
Le rapport financier 2016 présente, le compte de résultat de l’année puis la situation des comptes
du bilan en les comparants à ceux de l’exercice précédent qui présentaient un excédent de
222 946 €.
Le résultat de 2016 s’explique par :
-

La poursuite de l’augmentation des taux de cotisation des adhérents, conformément aux
nouvelles dispositions approuvées lors de l’Assemblée Générale de 2014

-

L’aide au paritarisme versée par l’AGFPN qui a évolué à la hausse, depuis 2015 avec la
mise en place progressive du nouveau système de financement des organisations
patronales et syndicales, assise sur la masse salariale brute des entreprises évoluant dans
le champ de l’UDES

-

La mise en œuvre de projets initiés en 2015 et reportés sur l’année 2016 (projets avec les
régions Hauts de France et Auvergne Rhône-Alpes)

1/ COMPTE DE RÉSULTAT
1.1

PRODUITS

Le montant des produits s’élève à 1 868 584 €, soit une augmentation de 189 202 € (11%) par
rapport à 2015.

Les produits de l’année 2016 sont répartis de la façon suivante :

1.

Versement AGFPN1

Il est à noter que le réalisé 2016 pour cette contribution ressort à 826 020 €, le montant est
semblable à l’année 2015.

2.

Les cotisations des adhérents

A compter de 2015, le mode de calcul des cotisations des adhérents a été modifié et est
désormais basé sur la masse salariale brute de chaque adhérent, avec un plancher, un plafond
et des taux intermédiaires en fonction des tranches.

1

Association de Gestion du Fonds Paritaire National
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25 adhérents de l’UDES ont cotisé en 2016 pour 601 267 €. Le montant total des cotisations
représentait 545 539 € en 2015 pour ces 25 mêmes adhérents, soit une augmentation de
55 728 € (10 %).

3.

Les partenariats et subventions sur projets

L’Union a reçu plusieurs aides dans le cadre de la politique partenariale développée en 2016
avec les acteurs suivants :
Partenariats identiques à l’année 2015 :



100 000 € par ADEIS/HUMANIS, notamment dans le cadre de la Tournée des régions
UDES ainsi que le développement des espaces régionaux de dialogue social



60 000 € par CHORUM au titre de son soutien au développement de la qualité de
l’emploi et de la responsabilité des employeurs de l’ESS au niveau national et
territorial ainsi qu’un appui à l’étude sur les modèles socio-économiques des
associations réalisée par KPMG



une aide de la MACIF pour 40 000 € dans le cadre de projets territoriaux visant le
développement de la fonction employeur



62 500 € auprès du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, se
répartissant ainsi :


50 000 € pour le projet de développement de la visibilité et l’attractivité des
emplois de l’ESS



12 500 € au titre d’une subvention exceptionnelle dans le but d’élaborer
une stratégie commune de promotion de l’économie sociale et solidaire en
relation avec ESS France

Nouveaux partenariats :



18 000 € dans le cadre d’une allocation versée par le conseil régional PACA en
soutien aux acteurs du dialogue social



20 000 € dans le cadre du projet avec la région Hauts de France sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences pour les emplois d’avenir dans l’ESS



39 000 € au titre du soutien de la région Auvergne Rhône Alpes pour la mise à jour
du baromètre social dans l’ESS en Rhône Alpes



Ainsi que, 60 000 € au titre de la réalisation d’une étude commanditée à KPMG sur
les modèles socio-économiques afin d’outiller la conduite du changement des
associations. Cette étude a été menée en partenariat avec le Mouvement associatif,
Nexem, la Fondation Crédit Coopératif et la Caisse des dépôts.



En collaboration avec l’AEES, l’UDES gère les désignations prud’homales 2017.
L’AEES s’est engagé à participer financièrement à cette action avec une refacturation
de l’euro à l’euro. La quote part correspondant aux dépenses engagées (matériel
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informatique, masse salariale) en 2016 représente 9 901 € sur un montant
prévisionnel global de l’action de 91 000 €.

4 - Les produits financiers
En 2016, les produits financiers sont quasiment identiques à l’année passée (6 684 €) et
s’élèvent à 6 316 €. Ils correspondent aux parts sociales et aux intérêts liés aux placements.

5 - Les autres produits
On observe une augmentation des autres produits qui s’élèvent à 25 581 € en 2016, soit 2 %
de plus par rapport à 2015.
Les autres produits sont, notamment, constitués :


Du remboursement des frais pédagogiques liés à un contrat d’avenir pour 13 200 €,



Des indemnités versées dans le cadre du CESER pour 6 617 €



Des remboursements de frais par différents organismes pour 2 851 €



Le remboursement de la part de nos adhérents de la quote part concernant
l’impression du guide sur l’égalité professionnelle pour 2 913 €
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1.2 CHARGES
En 2016, les charges se sont élevées à 1 736 171 €, soit une augmentation des charges de
279 735 € (19 %) par rapport à 2015.
Les trois principaux postes de charges sont :
1.

Les frais de personnel : ces charges correspondent aux salaires et charges liés à
l’équipe de l’UDES et taxes afférentes pour 730 817 €, soit une augmentation de 29 115
€ (4%) par rapport à 2015. Le renforcement des équipes au sein des pôles relations
publiques, relations sociales et régions explique ce différentiel (recrutement en cours
d’année de 2 postes en CDI et 1 poste en CDD).

2.

Les frais de communication : ces frais regroupent les impressions diverses, les
honoraires de l’agence de relation presse et les différentes maintenances du site internet.
Ils représentent 108 864 € en 2016, soit une augmentation de 38 600 € (55%).
Cette augmentation s’explique notamment par le renforcement de la valorisation de
l’UDES et de ses actions auprès de la presse, de la réalisation d’un support de
communication à l’attention des candidats à la présidentielle et aux législatives mettant
en avant les propositions de l’Union ainsi que la création d’une plateforme internet dédiée
à l’élection présidentielle 2017.

3.

Les frais liés à l’activité régionale pour 161 742 €, soit une augmentation de 49% par
rapport à 2015 et se justifiant par l’accompagnement du cabinet Algoé pour la mise en
place des espaces régionaux de dialogue social (30 000 €), l’organisation de la Tournée
des régions durant l’année (27 900 €) ainsi qu’un accroissement des remboursements de
frais.

Ces trois postes représentent 58 % du total des charges.
Les autres charges significatives sont principalement constituées par :


L’étude sur les modèles socio-économiques : les honoraires de l’étude réalisée
par KPMG représentent 100 000 € avec une participation de l’UDES uniquement à
hauteur de 40 000 €.



Les frais relatifs aux instances de l’Union pour 79 898 €, soit une augmentation de
16% par rapport à 2015. Cette augmentation est notamment liée au travail de la
réflexion du Conseil d’Administration réalisé par le cabinet Comfluence sur l’identité
et les principes de l’Union ainsi que par le cabinet CO Conseil pour la préparation du
futur plan stratégique de l’Union (la poursuite du travail est prévue sur l’année 2017).



Les coûts relatifs à l’organisation d’un colloque sur le thème de l’égalité
professionnelle pour 29 590 €,



Les dotations aux amortissements et provisions pour 18 776 €, soit une augmentation
de 10% par rapport à 2015, liée à des investissements en matériel informatique et en
aménagement de bureau pour un montant global de 17 795 €.
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Le solde des charges de fonctionnement correspond aux divers postes d’achats, de
locations, de prestations de maintenance, de consommables (fax, téléphone,
affranchissement…), de documentations et d’honoraires pour 315 949 €. Elles étaient
de 259 804 € en 2015. Soit une augmentation d’environ 22% correspondant
principalement à des charges complémentaires en matière d’acquisition de matériel
administratif (+ 17 882 €), de ré-indexation du loyer (+ 8 251 €) et d’honoraires (+
27 346 €).

RAPPORT FINANCIER UDES 2016

7

2/ BILAN
Le total du bilan atteint 1 707 880 €

2.1 PASSIF
Les fonds propres représentaient, en fin d’exercice 2016, 1 278 880 €.
Après imputation de l’excédent de l’exercice 2016 de 132 413 €, ils ressortent à 1 411 293 €.
Le passif d’exploitation de 296 587 € correspond pour l’essentiel à :


des dettes fiscales et sociales pour 150 572 €



des dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 139 821 €



et autres dettes pour 6 194 €

2.2 ACTIF
Les immobilisations corporelles, incorporelles et financières représentent 399 249 € dont
309 240 € au titre des participations financières.
L’actif circulant représente 1 308 631 € dont :


821 370 € de placements et disponibilités.

428 824 € « autres créances » résultant des soldes de produits à recevoir relatif à l’aide
au paritarisme, au partenariat ADEIS et à des refacturations.
 58 437 € correspondant aux charges constatées d’avance


3/ AFFECTATION DU RÉSULTAT
Il est proposé à l’Assemblée Générale l’imputation de l’excédent de 132 413 €
sur un fonds de réserve spécial en vue de dépenses de communication
permettant de développer l’image et la notoriété de l’UDES.
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