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Exercice clos le 31 décembre 2017 

Mesdames, Messieurs, 

1 · "É"$É 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 
effectué l'audit des comptes annuels de la CCI des Ardennes relatifs à l'exercice clos le 31 
décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions 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 
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de 
cet exercice. 

. $É2/ * / Éû 2/ HD$· "É"$É 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et 
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. 
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Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

15juin 2018 

! • í û"Y"5; û"$É 2/ í ; · · óé 5"; û"$Éí 

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations 
auxquelles nous avons procédé 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, notamment en ce qui concerne la correcte traduction 
comptable des financements reçus. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion 
exprimée dans la première partie de ce rapport. 

( é ó"Y"5; û"$É 2• ó; · · $óû 2/ >/ í û"$É / û 2/ í ; • ûó/ í 2$5• * / Éûí ; 2ó/ í í é í ; • ì * / * , ó/ í 

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents 
adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

J / í · $Éí ; , "H"ûé í 2/ H; 2"ó/ 5û"$É / û 2/ í · / óí $ÉÉ/ í 5$Éí û"û• ; Éû H; >$• } / óÉ; É5/ 2/ 
HD; í í $5"; û"$É ó/ H; û"} / í ; • ì 5$* · û/ í ; ÉÉ• / Hí 

li 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 la capacité de 
l'association 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 l'association ou de cesser 
son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Trésorier. 

J / í · $Éí ; , "H"ûé í 2• 5$* * "í í ; "ó/ ; • ì 5$* · û/ í ó/ H; û"} / í à HD; • 2"û 2/ í 5$* · û/ í ; ÉÉ• / Hí 

li nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir 
l'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 l'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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Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

15juin 2018 

Comme précisé par l'article L823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 

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 : 

- 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 
œuvre 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 l'audit afin de définir des 

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une 
opinion sur l'efficacité 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, l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de 
mettre en cause la capacité de l'association 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 l'existence d'une incertitude significative, il 
attire l'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; 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

15juin 2018 

- 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. 

Reims, le 15 juin 2018 

9 37 g Audit Est 

~-~ 

----=:::::::--------= 
~ 

Eric Habets 
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Périmètre 
Etablissement 
En euros 

082 
082 

CCIT des Ardennes 
CCIT des Ardennes 

BILAN 

Exercice 2017 Exercice 2016 

ACTIF Amortisse- 

Brut 
ments et Net Net 
provisions 
là déduire) 

lmmoblllsatlons Incorporelles : 
Frais d'étabrissement 
Frais de recherche et de développement 
Concessions, brevets, licences, marques, 182 395 171 512 10 883 10 068 

procédés, droils et valeurs similaires 
Fonds commercial (1) 
Autres 31 339 31 336 3 11 572 

Avances et acomptes 
lmmoblllsatlons corporelles : 
Terrains 1207266 440 969 766 297 749 074 

Acrn Constructions 22 513 679 14 490 346 8 023 333 9117541 

Immobilisé Installations techniques, matériel et outillage Industriels 1352026 367680 984 347 1063480 

Autres 660 356 574 001 86 355 53 440 

Immobilisations corporelles en cours 25 977 25977 69 323 

Avances et acomptes 9 37 g FL ç :4 và4 
lmmoblllsatlons * "í / í en concession 6/ Commissaire aux Comptes 
lmmoblllsatlons Y"É; É5"è ó/ í (2) : 
Participations 1584900 1584900 

Créances rattachées à des participations 3 000 000 3 000 000 

Autres tilres Immobilisés 144 970 144 970 154 870 

Prêts 156 468 156 468 172140 

Prêts et avances inter-services accordés 
Autres 14 504 14504 13 204 

Totali 30 873 880 16 075 844 14 798 036 11 414 712 

Stocks et en-cours : 
Matières premières et autres approvisionnements 1373895 272 635 1101 260 1 101 260 
En cours de production (biens et services) (a) 6 256 848 1282942 4 973 906 4 973 906 

Actif Produits Intermédiaires et finis 
Circulant Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 
f óé ; É5/ í IuT l 

Créances clients et comptes rattachés (b) 766 511 261 706 504 806 843 696 
Autres 600 573 115186 485 386 588898 

Valeurs mobifières de placement 2 207 745 2207745 4 465 501 
Dlsponibililés 1253997 1253997 557 094 

Charoes constatées d'avance 13\ 15491 15491 14 203 
Comptes de Total li 12 475 060 1932469 10 542 592 12 544 559 
Régularisation 

Charges à répartir sur plusieurs exercices (lii) 

Prtmes de remboursement des obligations (IV) 
Ecarts de conversion Actif (V) 

TOTAL GENERAL ( l+ll+lll+IV+Vl 43 348 940 18 008312 25 340 627 23 959 271 
(1) Dont droit au ball 
(2) Dont à moins d'un an 
(3) Dont à plus d'un an 

(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part 
(b) Créances résultant de ventes ou de prestations de services 

EXECUTE -CIRCULAIRE 1111 tot 18051818/05/201817:57 



Périmètre 082 
Etablissement 082 
En euros

CCIT des Ardennes 
CCIT des Ardennes

BILAN 

PASSIF
Exercice 2017 Exercice 2016 

Apports 638 943 638 943 
Ecarts de réévaluation (a) 
Réserves: 

Capitaux Réserves réglementées 
Autres 

Propres Report à nouveau (bl 14 280 537 13 494 913 
Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) (c) 2174 023 785 624 
Subventions d'investissement 5214871 5 201 829 
Provisions réglementées 

Total I 22 308 374 20 121 309 

Autres fonds Droits du concédant 191 369 191 369 
Propres 

Total I bis 191 369 191 369 

Fonds issus du versement des employeurs à l'effort de construction 
Fonds effort Fonds sous forme de subventions 
de construction Fonds sous forme de prêts KPMGAU□ ITESTFonds en vue de souscriptions de titres 

Le Commissaire a ux Comptes 

Total I ter

Provisions Provisions pour risques 344 566 753 941 
pour Risques Provisions pour charges 
et Charges 

Total li 344 566 753 941 

Emprunts oblígataíres 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Dettes (1) (e) Emprunts et dettes financières divers 1046610 1 150 732 
Prêts et avances inter-services reçus 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d) 317 805 403 771 
Dettes fiscales et sociales 134 963 520 551 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 495 757 17 629 
Autres dettes 444 278 604 212 

Produits constatés d'avance 56 904 195 757 
Comptes de 
régularisation (1) 

Total Ill 2 496 318 2 892 652 

Ecarts de conversion passif (IV)

TOTAL GENERAL (I+ I bis+ I ter+ li+ Ill+ IV) 25 340 627 23 959 271 
(1) Dont à plus d'un an 
Dont à moins d'un an 

1(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banaues 
(a) A détailler conformément à la législation en vigueur. 
(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe(-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées. 
(c) Montant entre parenthèses ou précédé du signe(-) lorsqu'il s'agit d'une perte. 
(d) Dettes sur achats ou prestations de services. 
(e) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours. 
(f) Autres que 16883, 16884 
NB : Les comptes 426, 443C, 451 C, 458C peuvent aussi être rattachés au poste "Autres dettes" si leur nature véritable le 
justttie. 
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Périmètre 082 
Etablissement 082 
En euros 

CCIT des Ardennes 
CCIT des Ardennes 

COMPTE DE RESULTAT 

Exercice Exercice

Produits 2017 2016 

Produits d'exploitation : 

Ressources fiscales (A) 2 825 000 3 379 283 

Ventes de marchandises 14 807 20 884 
Production vendue (biens et services) (a) 1 451 208 1 444 990 

Sous-total IB) - Montant net du chiffre d'affaires lb) 1 466 015 1 465 874 

Production stockée (c) 
Production immobilisée 
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation 169 752 160 123 
Reprises sur provisions (et amori), transferts de charges 205 221 316152 
Autres produits 138 787 127 515 
Contributions reçues des services 

Sous-total IC1 513 760 603 791 

TOTALfA+B+C\:I 4 804 775 5 448 948 

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun (li) 

Produits financiers : KPMG AUDIT EST
De participation (2) Le Commissaire aux Comptes 

D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (2) 
Autres intérêts et produits assimilés (2) 47 782 65 745 
Reprises sur provisions et transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de VMP 

TOTAL lii 47782 65 745 

Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion 433 926 37 701 
Sur opérations en capital 2 623 027 340 768 
Reprises sur provisions et transferts de charges 527 355 117 980 

TOTAL IV 3 584 309 496 449 

Total des 0rodults Cl+ li+ lii+ IV) 8 436 866 6 011142 

Solde débiteur = oerte (3) 

TOTAL GENERAL 8 436 866 6 011142 

1) Dont produits afférents des exercices antérieurs 
2) Dont produits concernant les entreprises liées 
3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de 

a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être 
affectés aux ventes de marchandises) 
b) Activité professionnelle normale et courante 
e) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou 
précédé du signe (-) 

EXECUTE - CIRCULAIRE 1111 tot 18051818/05/201817:59 



Périmètre 002 
Etablissement 082 
En euros 

CCIT des Ardennes
CCIT des Ardennes

COMPTE DE RESULTAT

Exercice Exercice

Charges 2017 2016 

Charges d'exploitation (1): 

Parts contributives (AJ 

Achats de marchandises (a) 2109 1 480 
Variation de stock (b) 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) 1 208 
Variation de stock (b) 

Autres achats et charges externes (*) 3 519 086 3 448 627 
Impôts, taxes et versements assimilés 400 262 377 217 
Salaires et traitements 38 395 37 232 
Charges sociales 15 302 14 064 
Dotations aux amortissements et aux provisions 
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) 1.102 005 1 142 376 
Sur immobilisations : dotations aux provisions 
Sur actif circulant : dotations aux provisions 41 654 30 958 
Pour risques et charges : dotations aux provisions 

Autres charges 6 390 43 168 
Contributions versées aux services KPMG AUDIT EST

1 " Commissaire aux Compt ,s 
Sous-total (B) 5126411 5 095122 

TOTAL(A+B):I 5126 411 5 095122 

Quotes-parts de résultats sur opérations faltes en commun (li) 

Charges financières : KPMG AUDIT EST 
Le Commissaire aux Comptes 

Dotations aux amortissements et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées (2) 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de VMP 

TOTAL lii

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion 39 530 57 080 
Sur opérations en capital 1 001 005 
Dotations aux amortissements et aux provisions 95 898 73 316 

TOTALIV 1136 432 130 396 

Impôts sur les bénéfices {V) 

Total des charaes (I + li + lii + IV + V) 6 262 844 5 225 518 

Solde créditeur= bénéfice (3) 2174 023 785624 

TOTAL GENERAL 8 436 866 6 011142 

Y compris: 
redevance de crédit-bail mobilier 6122 
redevance de crédit-bail immobilier 6125 
1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 
2) Dont intérêts concernant les entreprises liées 
3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de 

a) Y compris droits de douane 
b) Stock initial moins stock final: montant de la variation 
en maints entre parenthèses ou précédé du signe(-) 
e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements 
des charges à répartir 
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e.e.I. DES ARDENNES 

18B, Avenue Georges Corneau 

08100 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Siret : 18080902200114 

ANNEXE 

KPMG AUDIT EST
Le Commissaire aux Comptes 

Au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 

25 340 627 euros et au- compte de Résultat de l'exercice, dont le total des 

produits est de 8 436 866 euros et dégageant un Résultat (bénéfice) de 

2 174 023 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 

31/12/2017. 

Les tableaux fiscaux 2054-2055-2056-2057 font partie intégrante de l'annexe. 
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INFORMATIONS DANS L'ANNEXE 

(définies par la loi du 30 Avril 1983) 

Informations complémentaires lorsqu'une prescription comptable ne suffit pas à donner une 
image fidèle. 

Aucune information complémentaire n'est à donner. 
Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés, suffisent à donner une image fidèle : 

du patrimoine 
de la situation financière 
des résultats de l'exercice. 

0-0-0 

Mention de la dérogation à l'application d'une prescription comptable (si celle-ci se révèle 
impropre à donner une image fidèle). 

Nous n'avons pas dérogé à l'application de prescriptions comptables, cependant les 
comptes présentés relèvent pour partie de spécificités applicables dans le cadre des 
chambres de commerce et d'industrie. 

KPMG AUDIT EST
O - O - ÜLe Commissaire aux Comptes 

Description et justification des modifications intervenues d'un exercice à l'autre (présentation 
et évaluation). 

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet 
exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent 

0-0-0 

Indication des postes du bilan concerné également par un élément d'actif ou de passif imputé à 
un autre poste. 

Cette rubrique concerne essentiellement les comptes de régularisation : 

Actif 418100 Clients Factures à établir 
445860 TV A sur fact non parvenues 
445870 TVA sur fact à établir 
468700 Produits à recevoir 

Dont CCICA -solde TFC 2015 115 186 
CC/51110-subv except 2017 300 000 

50811 O Placements - Intérêts courus 
486000 Charges constatées d'avance 

Passif 408100 Fourn. factures non parvenues 
408400 Foum.immo.fact non parv. 

29 337 
4 521 
2 186 

554 888 

20 550 
15 491 

24 211 
232 885 
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419800 Clients Avoirs à établir 
428200 Dettes provisionnées pour congés payés 
438200 Charges sociales sur congés à payer 
43861 O IJSS à rembourser 
448600 Etat charges à payer 
468600 Charges à payer 

Dont CCJCA Prov eng soc s/départs 38 154 
Prov CP & CET 129 913 

487000 Produits comptabilisés d'avance 

21 217 
435 
177 

4 713 
702 

407 455 

56 904 

0-0-0 

Commentaires sur les éléments constitutifs 

Fonds Commercial NEANT 

O - O - O KPMG AUDIT EST
Le Commissaire aux Comptes 

Explications sur les produits et les charges imputables à un autre exercice : 

Les charges et produits constatés d'avance ont été comptabilisés selon les règles 
du Plan Comptable Révisé. 

Charges constatées d'avance 
Produits constatés d'avance . . . . 

Exploitation 
Exploitation 

15 491 
56 904 

0-0-0 

Explications sur les charges à payer et produits à recevoir rattachés aux postes de dettes et 
créances. 

Les charges à payer et produits à recevoir ont été rattachés aux postes de dettes et 
créances, en conformité avec les règles du Plan Comptable Révisé. 

Charges à payer 

Produits à recevoir 

Exploitation 
Exceptionnel 

Exploitation 
Exceptionnel 

308 776 
98 679 

254 888 
300 000 

0-0-0 

Autres Eléments significatifs : 

Les comptes sociaux de la CCI des Ardennes comprennent l'ensemble des sections 
administratives représentatives de l'activité de la CCI : service général, service 
formation, service aménagement, port de Œvet et parc central. 

Le port de Givet étant exploité en concession sur 50 ans jusqu'au 31 décembre 2053, les 
actifs (après remise en état normal d'utilisation des actifs immobilisés nécessaires à la 
concession qui reviennent gracieusement au concédant) et passifs résiduels à l'issue du 
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contrat de concession, seront intégrés à ceux de la section service général à l'issue de la 
concession. 

Les comptes fiscaux de la CCI des Ardennes ne comprennent que les sections taxables 
et diffèrent de ce fait des comptes sociaux. Les comptes fiscaux sont à déposer auprès 
de l'Administration Fiscale. 

Enfin, la quasi-totalité du personnel de la CCTT des Ardennes a été transféré à la CCI 
de Région Champagne Ardenne au l er janvier 2013 puis à la CCI de Région Grand Est 
au l " janvier 2017, ce personnel étant alors remis à disposition et refacturé à la CCIT 
des Ardennes. 

0-0-0 

ANNEXE DEFINIE PAR LE DECRET COMPTABLE 
N83-1020 DU 29.11.1983 

POINTS DEL' ANNEXE CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES 

Modes et méthodes d'évaluations appliquées aux divers postes du bilan et du compte de résultat. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 

KPMG AUDIT EST
Continuité de l'exploitation Le Commissaire aux Comptes 

- Permanence des méthodes comptables 
- Indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques. 

La CCI applique les nouvelles règles d'amortissement dites par composant depuis le l " 
janvier 2005 et a mis en œuvre la méthode prospective sur l'exercice 2005. 

IMMOBILISA TlONS INCORPORELLES 

Celles-ci sont évaluées à leur coût d'acquisition. 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Propres à la Chambre : 

Celles-ci sont évaluées à leur coût d'acquisition, prix d'achat majoré des frais 
accessoires d'achat. 

Les intérêts des emprunts spécifiques à l'acquisition ou à la production d'immobilisation 
n'ont pas été immobilisés. 
Les taux d'amortissement les plus usuels sont: 

- Immeuble 2à 5% 
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- Matériel de Transport 
- Matériel et outillage 
- Matériel de Bureau et informatique 
- Mobilier 
- Agencements 

20 à25% 
10 à25% 
20 à 33% 
10 à20% 
10 à20% 

La CCI des Ardennes a réalisé deux cessions d'immeubles au cours de l'exercice 2017 
et un autre immeuble est encore proposé à la vente. 

La CCI a également fait l'apport de son bâtiment administratif au capital d'une SCI qui 
en portera alors les travaux engagés de requalification (après démolition/ désamiantage 
pris en charge par la CCI). 

Ces différents locaux ont dû être libérés des archives, des biens et des services de la 
CCI, qui a alors mis au rebut de nombreux matériels et mobiliers hors d'usage et amortis. 

KPMG AUDIT EST
Le Commissaire aux Comptes 

Usines - Relais : 

Les usines - relais propriétés de la CCI et données en location simple figurent à 
l'actif pour leur prix de revient et sont amortis comptablement sur 15 ans et 
fiscalement sur 20 ans. L'écart de dotation est comptabilisé en exceptionnel. 

Les usines - relais en location-vente dont la valeur comptable nette de subventions 
s'avère supérieure à la valeur de rachat prévue au contrat à la date de clôture des 
comptes, font l'objet d'une provision. 

Les usines - relais dont l'occupation est incertaine font éventuellement l'objet de 
provision en fonction du prix du marché estimé par le service des « Domaines ». 

Les usines - relais ayant fait l'objet d'une vente bénéficiant d'une clause de transfert 
de propriété différé ont été « sorties» du patrimoine de la CCI en contrepartie d'un 
crédit-vendeur mais restent en réserve de propriété jusqu'à extinction de la créance. 

- L'Assemblée Générale du 23 juin 2014 a approuvé le projet de transfert / reprise de 
l'ensemble immobilier de Spartech Polycom à Donchery par la société Vynex et les 
actes nécessaires ont été signés le 5 septembre 2014, soit : 
o la résiliation anticipée de la convention en-cours Spartech / CCI portant sur 

l'extension en échange du transfert du bâtiment initial en dation en paiement des 
indemnités de résiliation à la CCI ; 

o et la nouvelle convention d'occupation avec promesse de vente CCI/ Vynex de 
l'ensemble pour les échéances et durées restantes. 

Le bâtiment initial a donc été réintégré en 2014 en immobilisations, amorti sur la 
durée restante de la convention de location-vente. Une dépréciation a été effectuée 
en 2014 sur l'ensemble immobilier à hauteur de 551 k€, la valeur nette comptable 
des deux immeubles étant supérieure à la valeur prévue dans l'échéancier en cas de 
rachat. Cette provision a été ramenée à 197 k€ en 2017 afin de tenir compte de la 
valeur du bien figurant à l'actif du bilan. 
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Port de Givet : 

La convention de concession d'outillage public a été signée en date du 2 février 2005 
mais à effet du 1er janvier 2004. Les apports devant être réalisés à titre gratuit dans les 
6 mois de la signature, il avait été constaté sur l'exercice 2004 un amortissement 
exceptionnel pour mise en concession à hauteur de la valeur nette des actifs au 
31/12/2004. D'autres conséquences comptables de la concession ont été prises en 
comptes sur l'exercice 2005, c'est-à-dire: identification des comptes de la concession 
avec notamment le transfert des capitaux antérieurs au service général. Des ajustements 
ont été comptabilisées sur l'exercice 2006, notamment l'inscription des apports à l'actif 
pour leur valeur nette en contrepartie du droit du concédant et l'amortissement pratiqué 
sur cette base ainsi que la reprise au service général du solde des subventions 
d'investissements antérieures. Les reprises de 2004 et 2005 ont été régularisée sur 
I' exercice 2011. 

Une parcelle de terrain a été cédée au cours de l'exercice 2006 au Conseil Général: 
conformément à la convention de concession. Le produit de cette cession avait généré 
une redevance de concession due au titre de l'exercice 2006 mais constatée sur 
l'exercice 2007. Une redevance au titre des exercices 2007, 2012, 2013, 2014 et 2015 a 
également été payée. Aucune redevance n'est à provisionner au titre des exercices 2008, 
2009, 2010, 2011, 2016 et 2017. KPMGAUDIT EST

- Début de la concession : 
Fin de la concession : 
Montant des actifs : 

- Droit du concédant: 

Le Commissaire aux Comptes 

O 1 janvier 2004 
31 décembre 2053 

10 277 143 Euros (valeur brute) 
7 281 434 Euros (valeur nette) 

191 369 Euros (valeur nette des apports) 

Le premier programme d'aménagement du Port de Givet était opérationnel à la fin de 
l'exercice 2007. Les travaux réalisés avaient d'abord été comptabilisés en 
Immobilisations en Cours pour un montant un montant global de 4 598 358,27 € au 
31/12/2007. Ces travaux, frais inclus, ont ensuite été répartis par composant suivant la 
nature des lots pour être enregistrés sur l'exercice 2007 en immobilisation corporelle 
amortissable suivant les dates de mise en service et les durées d'utilisation estimées pour 
chaque lot. Des soldes ou compléments de travaux ont été enregistrés sur 2008 et 2009 
en immobilisations amortissables sur les durées d'utilisation restantes pour chaque lot. 

Un emprunt avait été souscrit le 29/12/2006 pour 1 100 837 € sur 15 ans. Il a été 
remboursé en totalité par anticipation sans pénalité le 03/12/2012 pour 736 335,33 €. 

Des acomptes de subvention avaient été perçus sur I' exercice 2006 pour 416 668, 70 €, 
sur 2007 pour 1 828 240,73 €, sur 2008 pour 593 701,64 €, sur 2009 pour 517 779,60 € 
et d'autres ont suivi en 2010 pour 76 009,00 € et en 2011 pour 301 508,00 € soit un total 
de subventions perçues au 31/12/2011 de 3 733 907,67 € (Feder, Etat, Région, 
Département et Communauté de Communes). 

Des travaux complémentaires sont apparus nécessaires dans le cadre de l'autorisation 
d'exploitation obtenue fin 2009, notamment dans le domaine de la protection de 
l'environnement dont l'ensemble des coûts n'est pas encore estimé en totalité et dont 
les modalités éventuelles de financement, notamment les subventions ne sont pas toutes 
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déterminées. Dans ces conditions, aucune provision pour risque n'a pu être constatée à 
la clôture des exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. 

Mais l'aménagement obligatoire d'un bassin de rétention des eaux pluviales et 
d'extinction d'incendie était en cours de réalisation à la fin de l'exerce 2015 et inscrit 
pour 296 055 € au 31/12/2015 en immobilisation - travaux en cours. La fin des travaux 
a été réalisée en 2016 pour 241 762 € et le coût global de 537 817 € a été enregistré en 
immobilisation corporelle amortissable au 31/12/2016. 

Pour l'aménagement de ce bassin, I' Agence de l'Eau a consenti à la CCI une subvention 
d'investissement de 20%, soit un total de 107 563 €, dont 32 671 € d'acompte perçu en 
2016 et 7 4 892 € de solde restant à recevoir au 31/12/2016. 

Une voierie lourde a été aménagée sur les exercices 2011 et 2012 et une rampe roulière 
sur l'exercice 2013. Leur financement a été assuré en totalité par EDF, soit 527 818,22 
€ au 31/12/2014 (acompte de 276 672,50 € perçu en 2012 et 251 145,72 € en 2014). 

KPMG AUDIT EST
L~Cmnmissaire aux Cor;nptes . . , ,Dans le cadre du CRSD et du C.t'bK, un secona programme d'Investissernent a ete 

engagé sur l'exercice 2013. Il porte sur la construction d'un bâtiment de stockage, 
l'aménagement sécuritaire de quais, la réalisation d'une plate-forme conteneur ainsi que 
l'acquisition d'un matériel de manutention. Le bâtiment a été inscrit en immobilisation 
sur l'exercice 2014 pour l 149 119,65 € plus 204 484,00 € en 2015 pour l'enlèvement 
et le traitement des terres. L'engin de manutention a été acquis en 2015 pour 535 225 €. 
Les autres travaux ont été réalisés sur 2014 / 2015 mais ont été mis en service début 
2016; leur montant s'élèvent au 31/12/2016 à 1 028 026,98 € pour les quais et 
1 069 579,36 € pour la plateforme conteneurs. Des avances de subventions ont été 
perçues en 2013, 2014 et 2015 pour 2 352 500 €. Le solde des subventions a été reçu 
début 2016 pour 40 000 €. 

Dans le même cadre du CRSD et du CPER, après apport des parcelles de la société 
Granulats Nord Est à la CCI, VNF a procédé à l'aménagement du nouveau quai des 3 
Fon tain es à Chooz. Un avenant alors a été signé le l " octobre 2015 pour intégrer ce quai 
à la concession. 

Par ailleurs, une convention de délégation de service public du Port de Givet a été 
conclue avec la société Eau et Force pour une durée de 8 ans à compter du I" janvier 
2011. Un avenant a été élaboré en 2015 et signé en 2016 afin d'intégrer l'ensemble de 
ces nouveaux aménagements au périmètre de la délégation, le bâtiment ayant déjà fait 
l'objet d'une mise à disposition provisoire dès 2014 générant une redevance 
complémentaire. La durée de la délégation a également été prorogée de 3 ans par ce 
même avenant. 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Des titres de participations sont inscrits pour un montant total de 1 584 900 €. La CCI 
avait décidé de la création courant 2016 d'une SCI « Pôle formation du Moulin 
Leblanc» destinée à l'acquisition en VEFA d'un bâtiment neuf pour ses écoles au futur 
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campus. La CCI a procédé au versement fin 2016 de ses parts en numéraire pour 9 900 
€ sur un capital de 1 O 000 €, soit 99%. 

La CCI avait également décidé en 2016 de créer une autre SCI « 18A avenue Georges 
Corneau» en vue d'y transférer son immeuble administratif de Charleville-Mézières 
avant sa requalification. Cette opération a été réalisée en octobre 2017. L'immeuble a 
été apporté en capital pour sa valeur domaniale de 1 575 000 €, sur un capital total de 
1 575 100 €, soit 99,99%. 

Des créances rattachées à ces participations sont également inscrites pour un montant 
total de 3 000 000 €, correspondant à des avances en compte courant d'associés 
consentis par la CCI fin 2017 et bloqués sur 5 ans. 

D'autres actions sont immobilisées pow- un montant global de 144 970 €. 
KPMG AUDIT EST

La somme de 1 O 000 € ve~~fgW~~~ªt'l ~f pour souscription régionale à l' IRP AC 
avait été remboursée à fin 2016. Les. 5 CCI Territoriales de Champagne-Ardenne 
avaient souscrit chacune à une part en numéraire de 100 € au capital de la SCI « CCI 
Chastillon 1 O » créée fin 2016, la CCIR y apportant ses biens immobiliers consulaires 
en nature pour la valeur de 1 920 000 €. La CCI a ensuite bénéficier de la cession de 
4562 parts de la CCIR pour le prix d'un euro symbolique. La CCI08 détient alors au 
31/12/2016 4563 parts à 100€ sur un capital social total de 1 920 500 €, soit 23,76%. 

Les autres immobilisations financières (prêts, dépôts et crédits - vendeur) figurent pour 
les montants restant dues sur les sommes prêtées. Les dépréciations sont comptabilisées 
en fonction du risque encouru. 

STOCKS 

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Les en-cours et 
les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. 

Ces éléments ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte 
de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice, notamment à la valeur fixée par les 
« Domaines » pour les terrains en stock. 

Les en-cours concernent les coûts engagés (déduction faite des subventions reçues) pour 
la requalification des zones industrielles, celle de Tournes achevée en 2007 et celle de 
Donchery achevée sur l'exercice 2014. 

Par ailleurs, pour des obligations liées à la protection de l'environnement, les surfaces 
commercialisables disponibles pourraient encore être réduites de « zones humides » 
supplémentaires à sauvegarder. Ni les surfaces, ni les coûts supplémentaires, ni la 
répercussion sur le prix de vente n'étant précisés à ce jour, aucune provision pour risque 
ou dépréciation n'a pu être constatée à la clôture de l'exercice. 

Il n'y a pas lieu non plus de décompter de surfaces pour des éventuels « espaces publics 
à créer», ceux-ci n'ayant pas été définis précisément et aucun projet d'aménagement 
n'étant en cours. Si des nécessités apparaissaient à l'avenir en fonction des éventuelles 
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impJantations des futures parcelles vendues, les modalités de financement resteraient 
alors à définir au préalable. Dans l'attente et à la clôture de l'exercice ces surfaces restent 
disponibles à la commercialisation et aucune provision pour dépréciation n'a été 
constatée à ce titre, la valeur commerciale globale couvrant alors théoriquement les 
coûts nets engagés. 

Toutefois, une provision complémentaire pour dépréciation de la valeur des terrains a 
été constatée en 2015 sur la ZI de Tournes, afin de prendre en compte les risques de 
baisse du prix de vente dans Ia mesure où aucune cession n'a été réalisée sur I' exercice 
et qu'aucun projet n'est en cours. Cette dépréciation a été estimée à 10% du prix de 
vente des terrains, soit 430 530 €. 

Courant 2013, il avait également été porté à la connaissance des services actuels de la 
CCI d'une « zone archéologique» sur Ia Zl de Tournes. Une provision pour risque a été 
constatée dès 2013 à hauteur d'un devis estimatif du coût des fouilles approfondies 
nécessaires, soit 344 566 €. 

KPMG AUDIT EST
Le Commissaire aux Comptes 

CREANCES ET DETTES 

Les créances et dettes étant évaluées pour leur valeur nominale, une provision pour 
dépréciation des créances est pratiquée lorsqu'un risque de non recouvrement existe à 
la clôture de l'exercice. 

Ainsi, la CCI des Ardennes devait encore percevoir un solde de ressource fiscale au titre 
2015 de 206 941 €, inscrits en produits à recevoir au 31/12/2015. Mais compte tenu de 
l'incertitude de recevoir cette somme, la créance a été dépréciée à 100% dans les 
comptes 2015, en vertu du principe de « solidarité entre CCI» du fait que certaines CCI 
en France n'ont pas reversé l'intégralité du prélèvement exceptionnel sur fonds de 
roulement. Une somme de 58 294 € a été perçue à ce titre en 2016 et 33 641 € en 2017. 
Le solde des provisions (produits à recevoir et dépréciation) a été ajusté en conséquence 
à hauteur de 115 186 € au 31/12/2017. 

Suite au changement de clé de répartition décidée par la CCIR Grand Est au l " janvier 
2017, la CCI08 subissait une baisse supplémentaire et brutale de sa ressource fiscale. 
Les CCIT de la Marne et de I' Aube ont alors accordé exceptionnellement une 
subvention globale de 300 000 € au titre de l'année 2017 (perçue en 2018). 

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 

Produits financiers Produits de placement 47 782 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments 
significatifs qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de 
ceux qui représentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant. 
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Charges exceptionnelles 

Produits exceptionnels 

Subventions accordées 
· VNC Elts actifs sortis 
Dot amort except UR 

Subv. except. CCIT51&10 
Rentrées s/créances amorties 
Autr, prod except. op.gest. 
Sur ex. antérieurs (divers) 
Sur ex. antérieurs (assur) 
Prod.cession Elts actifs 
Quote part subv investiss 
Autr prod except 
Repr prov dépréc UR 
Repr prov risq litiges 

39 529 
l 001 005 

95 898 

300 000 
439 

5 239 
8 882 

119 367 
2 285 000 
335 527 

2 500 
117 980 
409 375 

KPMG AUDIT EST
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ~e commissaire aux comptes 

Reprise de Reprise 

Rubriques Solde Dotation de l'exercice (provision Changement Solde de 
d'ouverture l'exercice (provision non de compte clôture 

utilisée) utilisée) 

Litiges 409 375 409 375 o 
Engag social o o 
Pensions o o 
IS et major o o 
Impôts o o 
Cits I fourn o o 
Risq & Ch 344 566 344 566 

Total 753 941 o o 409 375 o 344 566 

Dotations nettes de reprises : 

Résultat d'exploitation : 
Résultat financier : 
Résultat exceptionnel: + 409 375 

Nature, évaluation et s01t des provisions pour risques et charges : 
(Les provisions pour risques n'induisent aucunement reconnaissance ou engagement de la Chambre). 

Montant 
K€ 

Mode calcul Echéance 

Provision pour risques : 

Fouilles archéologiques ZI 

C.C.I DES ARDENNES 

345 Devis coût estimatif 1 à 3 ans 
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La CCI a gagné en première et deuxième instance puis en dernière instance dans le cadre du 
litige l'opposant à la SCP Tirmant-Raulet, mandataires judiciaires, au sujet de l'usine Seroma / 
Venturini. La provision de 309 k€ a alors été reprise en 2017. 

La CCI a également gagné en première instance dans l'affaire qui l'opposait à un candidat 
évincé d'un marché public. Celui-ci ne pouvant plus faire appel à la date de clôture des comptes 
2017, la provision de 100 k€ a également été reprise. 

0-0-0 

Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du 
compte de résultat, et le cas échéant, moyen d'en assurer la comparaison. 

KPMG AUDIT EST
, , . Le Commissaire flUX CoQ1pt~s • • Conformement a la mise en œuvre ae la LOl nº 2010-856 du 23 juillet 2010 portant 

réforme du réseau consulaire, les agents de droit public sous statut employés par la CCI 
Territoriale des Ardennes, à l'exception de ceux employés au sein de ses services publics 
industriels et commerciaux, ont été transférés à la CCI de Région Champagne Ardenne, 
qui en est devenu l'employeur, au l " janvier 2013. Ces agents ont alors été mis à 
disposition de la CCI08 par la CCICA. Les dépenses de rémunération de ces agents mis 
à disposition constituent des charges obligatoires de la CCI08 ( comptabilisées en 
charges externes) et sont des recettes (en produit) dela CCICAqui les refacturent à la 
CCI08. Les provisions relatives aux droits de ces personnels sont classés depuis 2014 
en comptes 4686 Charges à payer ( congés payés, engagements sociaux dont primes 
d'ancienneté, congés de transition, CCART, ... ) suivant les dispositions du Règlement 
Intérieur Régional en vigueur ainsi que du Plan Emploi Consulaire adopté en CPN en 
2014. Dans le cadre de la mise en place des nouvelles régions, les agents publics ont 
alors à nouveau été transférés à Ia CCI de Région Grand-Est à la date du l " janvier 
2017. 

Le résultat exceptionnel(+ 2 447 k€) et le résultat global (+2 174 k€) de l'exercice 2017 
tiennent compte de plusieurs opérations exceptionnelles particulières réalisées en 2017, 
dont 2 cessions immobilières, 1 apport d'immeuble en capital de SCI et 2 reprises de 
provisions sur litiges jugés définitivement en faveur de la CCI, ce qui impacte 
globalement le résultat net de+ I 814 k€. Hors ces opérations spécifiques, le résultat net 
« courant » de I' exercice 2017 s'élèverait alors à + 360 k€. 

0-0-0 

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion. 

Il n'y a pas eu d'écart de conversion pendant cet exercice. 

0-0-0 

M?ntant des engagements financiers classés par catégorie en distinguant le cas échéant, ceux 
qm concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées 
(Entreprises consolidables par intégration globale). 
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- Les cotisations versées auparavant à la CMA V qui concernaient l'externalisation des 
indemnités de départ en retraite ont été traitées en charges de I' exercice 2003 à l'exercice 
2012. Le contrat a été résilié au 1er janvier 2013 mais il couvre les droits au 31 décembre 
2017. 

- Dans le cadre de la convention de location-vente de Vynex portant sur l'usine relais 
anc. « Spartech Polycom » à Donchery, la Chambre bénéficie d'une caution solidaire du 
04 septembre 2014 de la société FINANCIERE TV. 

0-0-0 

Répartition des effectifs CCICA mis à disposition CCI 08 au 31 décembre 2017 : 
( « actifs » hors congés de transition) 

Hommes Femmes Total 

Permanents CDI 8 24 32 
Non permanents CDD 2 o 2 

Total 10 24 34 
KPMG AUDIT EST

23 33 Statutaireg commissaire aux Comptes 10 
Non Statutaires o l 1 

Tota] 10 24 34 

Cadres 6 9 15 
Non Cadres 4 15 19 

Total 10 24 34 

Répartition des effectifs salariés CCI 08 au 31 décembre 2017 (SIC) : 

Hommes Femmes Total 

Permanents CDI 2 2 
Non permanents CDD 

Total 2 2 

Statutaires 
Non Statutaires 2 2 

Total 2 2 

Cadres 
Non Cadres 2 2 

Total 2 2 
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Subventions accordées au cours de l'exercice : (€) 

Libellé d'écriture
CHAMBRE ECONOMIQUE ARD - COTIS 
MS INFORMATIQUE -ACCES HAND 
LE CAMPAGNARD - ACCES HAND 
LES ECHEVINS- ME RESTAURATEUR 
ACAG- SUBVENTION 2016 
LE CLEVES - AUDIT GLAST HOTEL 
VITRINES CHARLEVILLE - UCIA 
PORTES DU LUXEMBOURG- CARIGNAN 
LA COTTERIE - AUDIT CLAS HOTEL 
ECLIPSE - SUBV AUDIT CLASSEMT 
CAMPING SAMARITAINE - AUDIT 
SUBV 17 SEDAN FETES 
SUBV 17 SEDAN FOIRE 
SUBV 17 REVIN ANIM 
SUBV 16 CARIGNAN 
BONIF INT 2017 
VARIAT PROV 2017 -2016 SUBV CCE 

Référence
COTIS 2017 
COURRIER 24/03 
COURRIER 24/03/17 
COURRIER 27/03 
COURRIER 07/04 
COURRIER 17/07 
COURRIER 19/10 
COURRIER 07/11 
COURRIER 26/10 
COURRIER 16/11 
COURRIER 22/12 
PROVFNP 
PROVFNP 
PROVFNP 
PROVFNP 
PROV CAP 

Débit
14 000 

150 
120 
144 

2 143 
117 

4 953 
1 000 

150 
90 

124 
1 943 
1 200 
2 000 
1 454 
6 543 
3400 

KPMG AUDIT EST
Le Commissaire aux Comptes 

Cotisations & contributions versées au cours de l'exercice: (€) 

39530 

Libellé d'écriture Référence Débit
CLUB ARDENNES DVLPT - COTIS COURRIER 23/01 400 
CHAMBRE ECONOMIQUE ARD - COTIS COTIS 130 000 
ASSO EGG - COTISATION FACT 2017-16 6 000 
F-2017-46-ASSOCIATION R 2017-46 1 875 
CCI ENTREPRENDRE - EDM 2017 CONTRIB 2017100117 1 300 
CCI ENTREPRENDRE- COTIS 2017 CONTRIB 2017100014 2 685 
AFPI - COTISATION COTIS 1 080 
ACHATVILLE - COTISATION 2017 FACT FA114 1 500 
ASSO DG - COTISATION BULLETIN 10/04 550 
ARDENNE ACCUEILLE - COTISATION FACT 29-2016-2017BC 55 
CCI FRANCE - COTIS NEGOVENTIS FACT 2017001189 2 000 
ARD DVPT TOURISME - COTISATION FACT ADT-2017-109 25 
INITIATIVE ARDENNES - COTISAT! COTIS 17 150 
F-2017-255-ASSOCIATION 2017-255 1 050 
CCI FRANCE - CONTRIB 2017 CEL FACT 2017001854 900 
CCI FRANCE - COTIS POINT A FACT 2017001615 400 
F-FA2017-0291-EURO APTI FA2017-0291 753 
CHAMBERSIGN - COTISATION 2017 FACT5917 1 615 
ASSO EGC - CROSSKNOWLEDGE FACT2017-235 1 915 
ECG - CROSSKNOWLEDGE JUIN 2018 CCA 2018 -957 
PROV CAP 12/17 RED IFAG 17/18 21 924 

175 220
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• 

Nº IOl(i9 * 19 
l'ormnlaire obligatoire farticle 
53 A du Code nC-oér,11 des 

i:n:--ílL.-;) ® IMMOBILISATIONS DGFiP Nº 2054 2015 

Désignation de l'entreprise CCI DES ARDENNES I Né:im O - r;; t-~==~=,-;=~~:;;¡;_;~;.;;;;;;;;;;;;;;;aä;;;::;;;;;;;:ä:;;;;::::;;;;;.;;à;;à======;;;;;¡;============r=========A;::,=lg=m::;:c;:;n:::ll=.ti::;:01::;:1s====L~~'-=~ 
ê CADRE A IMMOBILISATIONS Jt~~;~bl~s~i~,~•;u Coo<ioni,csònn•,l-<'"l""""'Pr,li1ufr 
·§,,· • • dé hiit'dA 

1
::_,_ ..• ,, .... •,,-e au cours de l'exercke ou ré.'(\11l:mt d unc Acquisitions, crèatícus. apports 

;Í '- .__,.,., ~ ,., ml'<t· en ~_r1_i1·_.,1r-_n~(----+-~c-• _,i_rc_m_c'_"_s Û(" poste :I, posrc '_.__ _,______ .·1 ------1

.g g¡ Frais cl'c'.'t.1b\is,emen1 et de développement TOTAL l Cl · [ D8 D9 
~ ~ r---------------------T-O_T_AL_II_-J KD 
:> ~ Autres postes d'inunobilìsauons incorporelles KF 11656 
~r--i-----------------------4-+---------+-l---------~-+----------l 

< jg .... ..., 
V ..J 

"" "' ¡..; " e 
~ o., 

~ 8 ¡;... 
V: ..... 
~ .... 
~ 
~ _, -~ 
.... , 

'Icrraìns KG 

g Sur sol propre [.-- ... ""n;'·""" L9 ) KJ 
t [ 1--------l .5 Sur sol d'autrui ;.,,,,, ,..,,,,,.,"'"'' Ml ] KM 
•r. r;--,,;-::---,-,,..-,-=-----:b-'---.---.---------l;:.i f-----------l 
~ în~¡Jl!Jtion.-; gfritJte~. a3cnœmc-n;s• í 0on1 ] 

d ct ::un[naJ.!Cmcnrs dc.:s constnxncns [.o!llj>-:;sanu M2 KP 
r;--'--:;---:--'::--,--:-----..,-,--,--t;,--'--~+-------+--l 1------------t 

tn-tallations techniques. matérìcl r._,, .. '.,"',_",_',,,·,· \., ·!~.· ] KS et outillage industriels l . -- . ., - 
r_,-_ -,-.,-! n-,t-;,J;c-la::-ti,,-_.r.-s-ge:-. n...,éra-.le.-$,-a_-~e_n_cc_m_e_m_s,+----'--L------__JCJ KV 1------------t t ::t1n(•n2.gemcr.rs divers .. 

~Ji Matériel dt: transport • KY
·-·.:., ·---- •••-•-,..-r,t.T 1~f-c-~~fa-re7·,7·[e...,l-d7·e--,--b-ur-e--a-u----+-trR;,~H,W•"e:\-c,A.,~,~, . .AJ~~,¡::.._¡-~~-1---,---1 
;· :: ct rnobllier ìnformatìquc i e Commissaire aux Comptes ill 
J ;.11d•:llagc, rérupcrables cc LE>------------<

divers • 

KI 

h nmobìlìsatíons corporelles en cours LH 

LK 

543235 KE 

1296404 KH 

14828635 KK

KN

9416477 KQ 

1751482 KT 

101642 KW 

21946 KZ 

1495910 LC 

IF 

69323 LI 

Il 

28981821 LO 

8M 

8V 

154870 IR 

185344 JU 
- 

340214 LR 

29865270 Q.)H 

KL 

KO 

KR 

KU 

KX 

IA 

ID 

LG 

IJ 
L\I 

2015 

46908 

15937 

854700 

IP 
""" l--+-------------------------+-+----------+-1-----------+---!----------1

•;. 8T 

TOTAL Ill IN 

Participations évaluées par mise en équivalence 
-~1,,) 

;,,; 1fì Autres participations 8U 
:~ .ffi f----------------------------1 ; ~ 
~ ~r-------------------------1 
F.;:¡ s Prêts et autres immobilisations financiè-rcs 1T 

8G 

919560 

Autres titres irnmobìlìsés IP 

8W 

IS 

lV 

4584900 

1300 

,.:., TOTAL IV LQ 1S 4586200 
~ l--'--------------------------1 
;,_, TOTALGÉNF.RAL(I +II+ ID+ JV) 0G ([)J 5517416 
~ 1------.------------.------------'---l----------+-...J'-"---------+--'.,,,--,--.,.,....,....-,-,----I
~ Dimioutlons Valeur brute des 11t~,,:1~•~¡~~1éi~1i,;.::~:J~~-t.:u11,,n 
:;__._', CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste P" í,~;:•·;~·ic~~~•~61~;:,:::;,..., immobilisations " Valeur d'erlglnc des inunobl- 

à poste dunc mise e~ èqnìvalruce la fin de l'exercice lb,\fi1)ns en fin d't.-xerd~·c 
>L.l f-~F-.r-ai-s~d-'é_.n__,h~li-ss-e,-n-e,-11--------+-~--- l -----+-~--- -'-------+--~---; ------+

0
---., ~--- 1 

~ ;i er de dévetopp-menr TOTAL I IN C0 D0 
~ R~----'--'---~------1---+----------l 

~ Autr~s postes d'immobilisations IO 
inc:rp:,relle,; TOTAL II 

;...: 

Terrains IP 

Sur sol propre IQ 

Constructions Sur sol d'autrui IR 
inst ga!~. aµcncts et am des 
e, instnK'tinn.~ IS 

h,:,llations techniques. matcncl è[ ounl 
;2 b,ge indmtriels 

;;; ::l 
,- ;,:,:¡ 

2 ,,- ::i:: 

8 
corporelles 

Inst, gales, agencts, amé 
nagement, divers 

IT 

!U 

Matériel dt' transport IV 

Matériel de bu rea u er 
informatique, mobilier lW 
Emballa~cs récupérables ct IX 
divers' 

lmrnobìlìsatìons corporelles en cours MY 

Avances et acomptes NC 

TOTAL Ill ¡y 

Participations évaluée; par 
m tsc en équivalence IZ 

~ Autres participations 10 
.ÊÍ f---------------~+---------1 
~ Autres cirres immobilisés Il 
<:f---------------~+---------1 
~ Prêts cr autres immobilisations financières 12 

TOTAL IV I3 

LV 341157 LW 213735 IX 

LX 89138 LY 1207266 IZ 
-- 

MA 1256985 MB 13571650 MC 

MD ME MF 

MG 476465 MH 8942029 Ml 

~u 399456 MK 1352026 ML 

MM 6424 MN 142126 MO 

MP MQ 21946 MR 

MS 1015563 MT 496284 MU 
----- 

MV MW MX 

898046 MZ NA 25976 NB 

ND NE Nr 

898046 NG 3244031 NH 25759303 N1 

([)U M7- (//\î/ 

([)X 0Y 4584900 ([)Z 

9900 2B 2C 144970 2D 

2E 15672 2F 170972 2Cr 

9900 NJ 15672 NK 4900842 2H 

907946 0K 3600860 <!JL 30873880 0M TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 14 
;.- '---·-------------l.--,-.l,-----,,,-,,----__Ji........L.-~--~:---:--:7'~-:-½-:-:~::;-:::-,;-------'--'-----------' " D,.-~ ~~x¡,hc:3.Ut>n:- concernant • .. .cnc rubrique sont données clans l,1 nonce n" 2'l:-2 



Nº 10172 * 19 
fr:1rniÌh1irc nbliµ:.1wifc ùutid~ ~:'\ ,\ 
du Cride bé11ër1! d~-: l•rr,ÒL'-J 

® AMORTISSEMENTS DGFiP Nº 205 5 2015 

,. 

,, ,, 
;.:: 

., ,. ., .. - 

~ Néant O' "' '-' Désignation de l'entreprise CCI DES ARDENNES -· .... ¡.,¡ 
...r; 

- .. 
---- - 

~ CADRE A 
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

¡... (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*
(,: . - .. .. 

.... Diminutions : amortissements Montant des amortìssemenrs 

>-: Montant des amortissements Angmt.otarions : doratíous afférents aux êlèments sorrís 

""• 
IMMOHIUSATIONS AMOR'.nSSABLES au début de l'exercice dc l'exercice de l'actif e1 reprises 

1 la rìn de l'excrcìce 

~ 
... 

Q Frais d'éul •l1.,sement EL Ei'v\ EN 
et de désdoppement TOTALI CY

~ 
,___ 

Autres immohilbalions 20952 339699 202849 
,-,,¡ incorporelles T01ì\L li PE 521596 PF PG PH 

- 
r"":}~ T.:rr.,ins l'i 61319 ~, 11620 PK PL 72939 

Itl 
~ 

;;,; Sur s\ll propre PM 11635558 PN 647213 PO 1256985 PQ 11025786 

.... '--· KP! ~~ iiUJDlT ES r ¡,.., Constructions Sur sol d'autrui PR rr PU 

3464560 I ~ ... I~ <"n= nis ,nl•n ~"v t",,., . ... 
>ti Inst. générales, agence111cnls er PV 3492015 PW 409053 PX 436508 PY 
~ :1111én:1gcmcnts des ccnstructíons 

l11:,1.,ll.11ions ted1riiè¡üës,~n:1tériel cl 
~ -- 

,q outillage industriels P"l 688002 QA 79134 QB 399456 QC 367680 

~ I 11,1. générales, sgenœments. QG .... , QD 79004 QE 7017 QF 6424 79597 

"~ Autres 
aménagcmcnrs divers 

,-,¡ Matériel dc transport QH 8913 QI 5467 QI QK 14380 ~. 
\;;tt 

immobilisations ~Mériel dc bureau cr ~ informatique, mobilier QL 1478140 QM .. 17446 QN 1015563 QO 480023 
~ corporelles ~- -- 
~ l:1111.>allal!<'S récupérables QP QR QS QT 
>tl ct di\'Crs - - ···- 

,, TOTAL III QU 17442951 QV 1176950 QW 3114936 QX 15504965 

TOlì\L GÉNÉRAL (I + Il + un 0N 17964547 0P 1197902 0Q 3454635 0R 15707814 
.. 

CADRF. B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
... 

DOTATIONS REPRISES 
..__ --- ,__ ____ Mouven1ent oct des 

nnmobmsauons Colonne l Colonne ~ Colonne 4 Colonne 6 nrnortlssements 
amcrussables Diftërcnticl dc durée Colonne 'J. Amortissement· lìsctf Différentiel dc durée Colonne 5 Amortissement fiscal á la fin dc l'exercice 

ct autres 
Mode dégressif exceptionnel er autres Mode dégressif exceptionnel 

,:mi~ ~!ahlisscmem-; N6 TOTALI M9 NI N2 N3 N4 NS 
unrcs immob. inox- 

f------ ·--------- 
pordles TOTAL Tl l'i7 NS P6 P7 P8 P9 QI 

-----·------ 
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

~ Sur sol propre Cl) RI R2 R3 R4 R5 R6 
<= o -- '5 R7 R8 R9 SI S2 .s Sur sol d'autrui S3 S4 

ª Ins!. gale~. agent· d S5 S6 ~7 SS ---1 er am. des const, S9 Tl T2 
tnsr. rcdrniQUö 

1-----·-· 

mac. er ouriibge î3 T4 TS T6 17 TS T9 
31 Inst. gales, ¡¡¡:enc Ul U2 ,. "§ am. divers U3 U-í U5 l!6 lJ7 

·r g_ 
8 Matériel dc ,. 
"' us U9 VI V2 V3 V4 2 transpon V5 i 
ö. r, i Mar. bureau cl V6 :¡ inform. mobiher V7 vs V9 WI W2 W3 

< .§ 
EmlJ~llages ~ récup, et divers w~ 1w, W6 \'(' W8 W9 Xl -- 

TOTAL Ill Xl X3 X-1 XS X6 X] XS 
fr.11, d'.tt quisiti.>11 dr 
titrr.'- dc partìt:ipation .. NL NM NO 

TO'l~'\L IV 
'Iotnl génêrnl ~ol -- 

(I+ li+ lii+ IV) NP NR NS !'ff NU NY 
Total général IICII wn1!l~ N'W Tomi général ""',cnu~ I I Total général .,,,n """:H< I l\/'Z I 
(Ì'll' + NQ + NR) (NS + NT+ NU) NY (l'iW NY) 1' 

C/\DRF.' C I 
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Montant net au lléhut 

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTI!:$ Augmentation» 
txuauons ele r exercice Mnnmnr nel à 1;, 

dc l'exercice 3\L\: amortissements fin lle r exercice 
SUR PLUSIEURS EXERCICES·»- --- 

frais d'émission d'emprunt à étaler w 28 
--·-···-··~---· 

Primes de remboursement des obligations SP SR 
.. - 

• Des explications concernant ceue rubrique sont données dans la notice n:;, 20j2 



Po rmulairc obliga 1oire (anîcle 5:\ A 
àu Code général des impór::;.)

(j) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN DGFiP Nº 2056 2015 

... 

·~ 

Déi;i_gnation de l'entreprise CCI DES ARDENNES I Néant LJ. 
I 

Nature des provisions 
Montant au début AUGMENTA'l10NS : DIMl1'1JTJONS : Moutunt

de l'exercice Domtíons de l'exercice Reprises de l'exercice à Li fü\ de r exercice
I 2 1 ,. 

Provisions pour rcconstirut'on eles 3T u TB '['(' !,~5emenLs miniers et pétroliers • 
Provisions pour invesrissernenr 5¡: TD TE lF Lm. 23'7 /J(, A-li) • 

Provisions pour hausse eles prix Cl) • w TG Til Tl 

Amorrissemerus dérogatoires 5X TM T\ ro 
ri Dont majorations exceptionnelles -~ l)j D-í I)~ l)(Í e de 30% 
l> 
E Provisions ñscales pour implantations à !A !B IJ re ID ëi l'étranger constituées avant le 1.1.1992 • 
'~ 

Provisions fiscales ¡x1ur implantations à "' iE ¡¡: ](; lH ~ l'étranger constituées après le 1.1.1992 • -~ 
'§ Provisions pour prêts d'installarton IJ li\ JL lM il:: (art. 39 quinqutès 11 du CGT) 

A utres provisions réglcmentcc» ("1:1 ~y 191369 "IT' TQ TR 191369 

TOTAL I y 191369 T~ TT TC 191369 

Provisions pour litil-(es ~:\ 409375 iB 4C 409375 ,.I) o 
Provisions pour garanties données ,t£ ij 1MG AUDIT EST q(, 411 aux client, 

I Cc R'.l~~R'.lptes- 
Provisions pour pertes sur marchés à - 
terme 4J !¡li: qL Ül 

Provisions pour amendes et pénalités q\ ~I' -+R 1¡~ 

.. 
Provisions pour pertes ele change --iT,., .!¡(" !¡\ ·+W ~, 

£ Provisions p()ur pensions et obliga- :ix w -í-Z 'íA ;:; rions similaires.. 
" Provisions pour impôts (I) 'iB ~ 'iC :i]) 'iF 
-¡: 

5 
Provisions pour renouvellement des 'il' su 'i_l 'iK 

c.. 
irnmobilisaûons •.. Provisions pour gros entretien e EO El' E<,/ El{ 

·~ et grandes révisions
-~ Provisions pour charges sociales et 2 'il{ -, 5T ~l.:,. fiscale . ., sur c:ongés à payer• 

,_, 
Autres provisionx pour risques <;,l w 344566 :;w 5X sv 344566 charge,, I) 

TOTAL li 51. 753941 TV TW 409375 T\ 344566 

- incorporelks 6A (iB 6C tii> 

-rorporeìles 6E 486010 tiF <iG 117980 oíl 368030 
sur • titres mis 02 0~ ~)if 

i111:111}biiis:1tior.~ en équivalence Wí 

·ª - litre, de parncipaüon 9l' 9V 9W 9X 
è< ·e · autre, immobilisa- 't lions financières (l_l' 06 07 {1~ ti9 
~ ~ Sur stocks d en cours (l;-,; 1555577 (>P (1H ti~ 1555577 :5 o. ~ 

Sur comptes clients «r 226089 <ir 41654 6\' 6037 üW 261706 ¡§ 
·;;, 
·;; Autres provisions pour úX ()y 6Z 33461 7A 115186 ~ 148647 ,t dépréciatìon (11• 

TOTAL lii 71) 2416323 TY 41654 TZ 157478 UA 2300499 

TOTAL GÉNÉRAL {I+ li+ lii) 7C 3361633 í H 41654 UC 566853 rn 2836434 

- d'exploitstion l'E 41654 ll 39497 

Dont '"'""" ¡ - ûnancìères FG \Jfl er reprises 

- cxccpuonnellcs u 11K 527355 

"l'itrcs mb m équivalcncc : montant dc la déprcciarion à la clôture dc l'exercice calcuìé selon les règles prévues à l'article 39-1-5• du C.G.I. lii 

(1) à u.:L,illt-r sur kuillct ,épsré selon l'année dc constitutìon dc h1 provision ou selon l'objet dc la provision. 
NO'C,\ : L~ charges t-i parer 11e doivent pas être rneruionnées sur ce tableau muis être venulées sur !"état détaillé des chítrt!e:- ~1 payer dont la production est prévue par l'article 38 U de
l'annexe mau CGL 

.. Des cxplicarions concernant cette rubrique sonr (!r,nn(:c.~ dans la nonce n" :?.O:S:! 



,_'., :'{º 10950* 17 

,, formubirt: (ibli¡:;moln: (nuc lc SJ A 
du C11d~ ~é11<:1:1l d,-:., impr~:-Ú. 

® ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET 
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE * DGFiP Nº 205 7 2015

¡_ 

, .. 
"' .:-:'1 

'/. 

~ 
Désigna ri on de l'entreprise : ..c.GL.QES.A&QENJ"JES ___ f Néant O' e ·--·· ... 
CADRE A .J, ______ ¡... ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an .flU plus A plus fun an 

1 ~ ------- - ·--·•--- 
~ e::~ Créances rurrachécs à des participations Lil. 3000000 l ;\I I <I 3000000 ¡;... 

~~ 
-➔-M•• •-• 

I,¡ Prêts (1) (2.l !Jl' 156468 I" 10313 "f= 146155... ;:..i-:- .. J\ 

~ "'~ -- ---------· ---------- ··-·-- ---- --. ... ::i~ Autres imtnobiltsarions financières t:T 14504 ! \ I W¡ 14504 
~ 
Q Clients douteux ou litigieux VA 312456 312456 
~ ------·-··-•· 

Autres créances clients liX 454055 454055 ;.._ ~-- 
'~ ~nec rcprès.:,1!1!iw dc IiIr~ (ProrisèJ11 pour ¿,1¡;rhrlifr.: I\! .;¡ Il Zi pn~li:$ ou rc111tc; en ~1rJniìc' 1nt~1ittutm .. mt \•:n:11iutX- • .() 
\~ 

----- 
<': ... Personnel ct comptes rattachés \!Y 5020 5020 ... ! ¡... --' Sécurité sociale cr autres organismes sociaux llZ 2416 2416 ~ ;;i 

Impôts sur Ics hé-néfic.~PMG AUDIT EST 
>- 

~ a VM q "- ..... ... I e Commissaire aux Cam-••,-, F. État cr autres 
l,t¡ :,: Taxe sur la valeur ajoutée VB 38101 38101 ;..., collectivités - ~ "' ::i Autres impôts, taxes ct versement, assimilés VN ... publiques ~ ·--··-- -- .. --- 
i..¡ Divers VP 
~ 
~ Groupe et associés (2) ve 
'-l.¡

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opéraríons ~ de pension de titres) Vil 555035 555035 ¡,.:¡ .. .. .. .. . Charges constatées d'avance v~ 15491 15491 . ..... .. . ... 

TOTAUX VT 4553546 vu 1392887 \'V 3160659 .. 

voi Montant - Prêts accordés en cours d'exercice 
"' (1) ;:; 

des § - Remboursement, obrenus en cours d'exercice VE 15672 
o:: ·---------· 

(2) Prêts ct avances consentis aux associés (personnes physiques) VF 

I -- ·- CADRE B ÉTAT DES DETTES Moman! brut A 1 an au plus A plus ú' I an et ; ans au plus A plus dc 5 ans 
1 i ,l ~ 

Emprunts nhligaraircs convertibles ( l ') :·\ 

Autres emprunts ohltgaraírcs (l) 7 
Emprunts ct dettes ii 1 an maximum :, l'origine ve; auprès des 

étabtissements 
:i plus d'l an à l'origine de crédit (1 ) rn 

Emprunts er dettes financières divers (1) (2) /{.\ 1046610 93217 953393 
Fournisseurs er comptes rattachés ~ll 317805 317805 
Personnel ct compres rattachés 8C 466 466 ,., ~- -- <C· 
Sécurité sodale et autres organismes sociaux ~ SD 9843 9843 

I 
État et I rnpôts sur les bénéfices 8E 

' •· Taxe sur la valeur ajoutée --·- e autres VW 123952 123952 :, p 

collecrivirés Obligations cautionnées vx 
publiques Autres irnpóts, taxes et assimilés VQ 702 702 - 

' 
Delles sur immobilisations et comptes rattachés HJ 495757 495757 ---·· 

: Groupe et associés (2) VI 
Autres dettes (dont dettes relatives à des --·- 
•>rémtion.s dc pension de litres) SK 444278 444278 
Dette représent.1tive de titres empruntés ·--··•· ·-· 
~~~mb en garantie 11 '12 

·- 
Produits constatés d'avance 81, 56904 56904 

TOTAUX V\' 2496317 \'Ï 1542924 953393 
- 

Montant des divers emprunts et dettes contr¡¡,:-1 VI i Ernprunrs souscrits en cours d'exercice \J (2) 
(1) rés auprès des associés personnes physiques · , 

o:: Emprunts remboursés en cours d'exercice \K • Des explication, concernant cene rubrique sont données dans la notice nº 2032 


