COMPTES ANNUELS 2013 DE L'OP3FT
Publié par l’OP3FT, l’organisation à but non lucratif dont l’objet est de détenir,
promouvoir, protéger et faire progresser la technologie Frogans sous la forme
d’un standard ouvert de l’Internet utilisable gratuitement par tous.

Conformément à l'article 23 de ses Statuts, l'OP3FT a établi des comptes qui comprennent un bilan
et un compte de résultat pour son deuxième exercice débutant le 1 er janvier 2013 et clos le
31 décembre 2013.
Les Comptes annuels 2013 de l'OP3FT ont été arrêtés le 6 mai 2014 et approuvés le 24 juin 2014
par le Conseil d'administration de l'OP3FT. Le rapport du Commissaire aux comptes est en date du
6 juin 2014.
Le présent document inclut une présentation des Comptes annuels 2013 de l'OP3FT ainsi que le
bilan, le compte de résultat et le rapport du Commissaire aux comptes.
Le présent document est publié et archivé sur le site Web de l'OP3FT, aux URLs (Uniform Resource
Locators) permanentes suivantes :
- en français : https://www.op3ft.org/fr/resources/afs/access.html
- en anglais : https://www.op3ft.org/en/resources/afs/access.html

Fonds de dotation OP3FT – 6, square Mozart 75016 Paris, France
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PRÉSENTATION

Les Comptes annuels 2013 de l'OP3FT se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan :
Revenus de la dotation :
Résultat de l'exercice :

796.278 euros
1.800.000 euros
204.406 euros

Faits significatifs de l’exercice
Les ressources de l'OP3FT pour le financement de sa mission d'intérêt général sont exclusivement
constituées par les revenus de sa dotation.
L'OP3FT n’a pas reçu de dons manuels issus de la générosité publique.
L'OP3FT s’interdit toute activité lucrative, y compris accessoire. Aucun produit d’activité ni aucun
produit de rétribution pour services rendus ne vient donc alimenter les ressources de l'OP3FT.
Règles et méthodes comptables
Les Comptes annuels 2013 de l'OP3FT ont été établis et présentés conformément aux dispositions
du règlement 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations en France.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en
fonction de la durée de vie prévue :
Concessions et licences :
Brevets et création graphique :
Installations / agencements divers :
Matériel de bureau et informatique :
Mobilier :
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Analyse du bilan
Les actifs se répartissent comme suit :
-

Autres immobilisations incorporelles (brevets) : 53.693 euros
Autres immobilisations corporelles (matériels informatiques) : 38.108 euros
Autres immobilisations financières (caution des locaux) : 15.652 euros
Créances usagers et comptes rattachés (redevance de la licence d'exploitation du
Registre Central Frogans pour les mois d'octobre 2013 à janvier 2014) : 600.000 euros
- Disponibilités (cash et équivalents) : 44.872 euros
Les fonds propres et les dettes se répartissent comme suit :
-

Fonds propres : 421.650 euros
Résultat de l'exercice (excédent) : 204.406 euros
Fournisseurs et comptes rattachés (y compris les factures non parvenues) : 167.788 euros
Autres dettes (congés payés et charges sociales) : 56.839 euros
Produits constatés d'avance (redevance de la licence d'exploitation
du Registre Central Frogans pour le mois de janvier 2014) : 150.000 euros
- Caution (lettre de crédit pour l'ICANN) : 18.000 dollars US
Au 31 décembre 2013, l'OP3FT n'a pas de dette fournisseur, ni de dette sociale au-delà des délais
de règlements normaux, et n'a pas de dette bancaire.
Analyse du compte de résultat
Les revenus :
- Revenus de la dotation (issus exclusivement de la licence d'exploitation
du Registre Central Frogans) : 1.800.000 euros
Les charges d’exploitation se répartissent comme suit :
- Services extérieurs (prestataires intervenant dans le cadre des travaux portant
sur le progrès de la technologie Frogans, location des locaux) : 446.173 euros
- Autres services extérieurs (prestataires intervenant dans le cadre des travaux
portant sur la promotion et la protection de la technologie Frogans, ainsi que
les services pour le suivi juridique, comptable et social) : 448.451 euros
- Impôts, taxes et versements assimilés (taxes sur les salaires, taxes foncières) : 40.291 euros
- Salaires et traitements : 415.664 euros
- Charges sociales : 188.794 euros
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OP3FT
Fonds de dotation Loi du 4 août 2008
6, square Mozart
75 016 PARIS
SIRET N° : 750 584 864 00011

BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT
AU
31 DECEMBRE 2013

OP3FT

6, Square Mozart 75016 PARIS

Bilan
Présenté en Euros

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2013

31/12/2012

(12 mois)

(9 mois)

Amort.prov.

Net

Variation

Net

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

4 272

1 830

2 442

1 478

964

62 994

9 301

53 693

17 578

36 115

68 109

30 001

38 108

38 463

- 355

15 652

15 135

517

109 895

72 654

37 241

1 600
600 000

1 600
600 000

300 000

1 600
300 000

2 403

2 403

1 487

916

6 343

6 343

6 343

1 974

1 974

1 974

44 872
29 190

44 872
29 190

176 100
7 629

- 131 228
21 561

TOTAL (II)

686 382

686 382

485 215

201 167

TOTAL ACTIF

837 409

796 278

557 870

238 408

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

15 652
TOTAL (I)

151 027

41 132

Stocks en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

Voir l'attestation de l'expert-comptable

41 132
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Bilan (suite)PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2013

31/12/2012

(12 mois)

(9 mois)

Variation

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de reprise
. Ecarts de réévaluation
. Réserves
. Report à nouveau
. Résultat de l'exercice

217 244

217 244

204 406

217 244

- 12 838

421 650

217 244

204 406

167 788
56 839

88 143
102 482

79 645
- 45 643

150 000

150 000

TOTAL (IV)

374 627

340 625

34 002

TOTAL PASSIF

796 278

557 870

238 408

18 000

18 000

Autres fonds associatifs
. Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donations
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
. Ecarts de réévaluation
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
. Provisions réglementées
. Droits des propriétaires (commodat)
TOTAL (I)
Provisions pour risques et charges
TOTAL (II)
Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources
TOTAL (III)

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

Ecart de conversion passif (V)

Engagements reçus
Legs nets à réaliser
. acceptés par les organes statutairement compétents
. autorisés par l’organisme de tutelle
Dont en nature restant à vendre

Engagements donnés
Caution

Voir l'attestation de l'expert-comptable

Frédéric Hyart Expertise Comptable

Page 3

OP3FT

6, Square Mozart 75016 PARIS

Compte de résultat
Présenté en Euros

France

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2013

31/12/2012

(12 mois)

(9 mois)

Exportations

Variation

%

Total

Total

1 800 000

1 050 000

750 000

71,43

Sous-total des autres produits d’exploitation

1 800 000

1 050 000

750 000

71,43

Total des produits d'exploitation (I)

1 800 000

1 050 000

750 000

71,43

1 800 000

1 050 000

750 000

71,43

1 800 000

1 050 000

750 000

71,43

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Montants nets produits d’expl.

Autres produits d’exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
Revenus de la dotation
Reprise de provisions
Transfert de charges

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent
transféré (II)

Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (III)

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL

Voir l'attestation de l'expert-comptable
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Présenté en Euros
Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2013

31/12/2012

(12 mois)

(9 mois)

Variation

%

Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
. Pour risques et charges : dotation aux provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation (I)

11 909

6 874

5 035

73,25

5 150
446 173
448 451
40 291
415 664
188 794

1 513
199 018
299 971
21 939
202 372
98 784

3 637
247 155
148 480
18 352
213 292
90 010

240,38

38 847

2 285

36 562

N/S

1 595 279

832 756

762 523

91,57

315

315

N/S

315

315

N/S

124,19
49,50
83,65
105,40
91,12

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit
transféré (II)

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements
Total des charges financières (III)

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

1 595 594

832 756

762 838

91,60

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

204 406

217 244

- 12 838

-5,91

TOTAL GENERAL

1 800 000

1 050 000

750 000

71,43

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature
Total
Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
. Prestations
. Personnel bénévole
Total

Voir l'attestation de l'expert-comptable
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Annexes légales
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 796 277,55 euros et au compte de
résultat de l'exercice dégageant un résultat de 204 406,06 euros, présenté sous forme de liste.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
L'exercice précédent avait une durée de 9 mois et demi recouvrant la période du 17/03/2012 (création OP3FT) au
31/12/2012.
La déclaration de création du Fonds de dotation OP3FT a été publiée le 17 mars 2012 au Journal Officiel des
Associations et Fondations d'Entreprise (JOAFE n°11) de la République Française, sous le numéro 1540.
Le Fonds de dotation OP3FT a été créé avec une dotation initiale apportée à titre gratuit et irrévocable par le
Fondateur. Par ce fait, elle n'a pas été valorisée dans les comptes du Fonds de dotation.
REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2013 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du
règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Faits caractéristiques de l'exercice :
Les ressources du Fonds de dotation OP3FT pour le financement de sa mission d'intérêt général sont exclusivement
constituées par les revenus de sa dotation.
Le Fonds de dotation OP3FT n'a pas reçu de dons manuels issus de la générosité publique.
Le Fonds de dotation OP3FT s'interdit toute activité lucrative, y compris accessoire. Aucun produit d'activité ni aucun
produit de rétribution pour services rendus ne vient donc alimenter les ressources du Fonds de dotation OP3FT.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture :
Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Voir l'attestation de l'expert-comptable
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux,
remises, escomptes de règlements obtenus.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de
la durée de vie prévue :
Concessions, licences
Brevets et création graphiques
Installations / agencements divers
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

3 ans
5 ans
5 ans
1 à 3 ans
2 à 4 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Voir l'attestation de l'expert-comptable
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