
COMPTES ANNUELS 2019 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 exercice débutant le 1er janvier 2019 et clos le 31 décembre
2019.

Les  Comptes  annuels  2019  de  l'OP3FT  ont  été  arrêtés  le  28  juillet  2020  et  approuvés  le
25 septembre 2020 par le Conseil  d'administration de l'OP3FT.  Le rapport du Commissaire aux
comptes est en date du 24 septembre 2020.

Le présent document inclut une présentation des Comptes annuels 2019 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 URL (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
SIREN : 750 584 864 
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PRÉSENTATION

Les Comptes annuels 2019 de l'OP3FT se caractérisent par les données suivantes : 

Total du bilan : 1.954.679 euros

Revenus de la dotation : 1.800.000 euros

Dons manuels : 0 euros

Résultat de l'exercice : - 1.256.276 euros

Faits significatifs de l’exercice

Les ressources de l'OP3FT pour le financement de sa mission d'intérêt général sont constituées par
les revenus de sa dotation et des 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.

Conformément à l'objet de l'OP3FT, l’intégralité des ressources est utilisée sur l'exercice pour la
promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogans sous la forme d’un standard
ouvert de l'Internet, utilisable gratuitement par tous.

Par décision en date du 11 décembre 2019, le Conseil d’administration de l’OP3FT a résilié le
Contrat de Délégation du Registre Central Frogans (FCR) avec la société STG Interactive et désigné
la société F2R2 comme nouvel Opérateur du FCR, sous réserve du versement par la société F2R2
d’un acompte de 150.000 euros à valoir sur la redevance mensuelle due au titre de la licence
d’exploitation du FCR. Cette désignation a été entérinée postérieurement à la clôture de l’exercice
2019 de l’OP3FT, lors de la réunion du Conseil d’administration de l’OP3FT du 27 février 2020.

Evénements postérieurs à la clôture avec impact significatif sur les comptes

Au 31 décembre 2019, l’OP3FT détenait sur la société STG Interactive une créance s’élevant à
2.697.500 euros au titre des redevances dues sur la licence d’exploitation du Registre Central
Frogans. Un accord transactionnel a été conclu le 28 juillet 2020 entre les deux parties, ramenant
la créance que l’OP3FT détenait à la clôture de l’exercice à une somme globale et forfaitaire de
700.000 euros payable selon un échéancier. Cet accord a eu pour conséquence la traduction dans
les comptes clos au 31 décembre 2019 d’une charge de 1.997.500 euros, correspondant à la
différence  entre  le  montant  de  la  créance  à  la  clôture  de  l’exercice  et  celui  de  l’indemnité
transactionnelle.
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Règles et méthodes comptables

Les Comptes annuels 2019 de l'OP3FT ont été établis dans le respect des dispositions du Plan
Comptable Général 1999, règlement CRC 99-01 et règlement CRC 99-03, et des règlements CRC
2002-10, 2004-06, 2005-09, 2008-12, 2015-06 et 2016-07 qui sont venus les compléter et/ou les
rectifier.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en
fonction de la durée de vie prévue :

Concessions et licences : 1 à 3 ans
Brevets et création graphique : 5 ans
Installations / agencements divers : 5 ans
Matériel de bureau et informatique : 1 à 3 ans
Mobilier : 2 à 4 ans

Analyse du bilan

Les actifs se répartissent comme suit :

- Autres immobilisations incorporelles (dotation initiale et brevets) : 1.215.819 euros

- Autres immobilisations corporelles (matériels informatiques) : 10.860 euros

- Autres immobilisations financières (caution des locaux) : 15.773 euros

- Créances usagers et comptes rattachés (accord transactionnel) : 700.000 euros
- Disponibilités (cash et équivalents) : 3.398 euros

Les fonds propres et les dettes se répartissent comme suit :

- Fonds propres : 501.388 euros

- Résultat de l'exercice (perte) : - 1.256.276 euros

- Fournisseurs et comptes rattachés (y compris les factures non parvenues) : 767.333 euros

- Autres dettes (congés payés et charges sociales) : 685.958 euros

- Produits constatés d'avance : 0 euros
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Analyse du compte de résultat

Les ressources :

- Revenus de la dotation (issus exclusivement de la licence d'exploitation  
  du Registre Central Frogans) : 1.800.000 euros

- Dons manuels issus de la générosité publique : 0 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) : 177.875 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) : 128.162 euros

- Impôts, taxes et versements assimilés (taxes sur les salaires, taxes foncières) : 42.731 euros

- Salaires et traitements : 497.879 euros

- Charges sociales : 208.738 euros

- Autres charges (exceptionnelles) : 1.997.591 euros

***
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