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RAPPORT DE L’AUDITEUR IND~PENDANT

Aux membres de La F~ddration franco-t4noise
Opinion
Nous avons effecta$ l’audJt des 0tats financiers de La F~dOration franco-t$noise, qui comprennent l’6tat de la situation
financi4re au 31 mars 2020, et les ~tats des r4sultats, de l’6volution de ractif net et des flux de tr~sorerie pour
I’exercice clos b. cette date, ainsi que les notes compl~mentaires, y compris le rdsum4 des principales mdthodes
comptables.
A notre avis, les etats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fid~le de la
situation financi~re de La F6ddration franco-tdnoise au 31 mars 2020, ainsi que des r6sultats de ses activit~s et de ses
flux de tr6sorerie pour I’exercice clos b. cette date conform~ment aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif.
Fondement de I’opinion
Nous avons effectu~ uotre audit confoma~nent aux nm~nes d’audit gdn~ralement reconnues du Canada. Les
responsabilit4s qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement d4crites dans la section
(~ ResponsabilMs de l’auditeur ~. I’4gard de raudit des 4tats financiers)) du pr4sent rapport. Nous sommes
independants de l’entite conform4ment aux r~gles de d4ontologie qui s’appliquent ~ I’audit des 4tats financiers au
Canada et nous nous sommes acquitX4s des autres responsabilit4s ddontologiques qui nous incombent scion ces
rhgles. Nous estimons que les 414ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri4s pour fonder
notre opinion d’audit.
Responsabilit6s de la direction et des responsables de la gouvernance pour les 6tats financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fiddle de ces ~tats financiers conform~ment aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid~re
ndcessaire pour pennettre la preparation d’6tats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci r~sultent
de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la preparation des etats financiers, c’est ",h la direction qu’il incombe d’~valuer la capacite de l’entite
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas ecMant, les questions relatives ~ la continuite de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuite d’exploitation, saul si la direction a I’intention de liquider I’entite
ou de cesser son activit~ ou si aucune autre solution r6aliste ne s’offre b. elle.
11 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financi~re de l’entit~.
Responsabilit6s de I’auditeur h l’6gard de l’audit des 6tats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les 6tats financiers pris darts leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r~sultent de fraudes ou d’erreurs, et de d~livrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond ",i un niveau ~lev6 d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit r~alisd conformdment aux normes d’audit g~n~ralement reconnues du Canada permettra toujnurs de
d~tecter route anomalie significative qui poun’ait existed. Les anomalies peuvent r~sulter de fraudes ou d’erceurs et
elles sont consider6es comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre b. ce que, individuellement ou
co!lectivement, riles puissent influer sat les ddcisions economiques que les utilisateurs des etats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit rdalis~ confonndment aux normes d’audit g6Mralement reconnues
du Canada, nous exergons notre jugement professionnel et raisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
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Nous identifions et ~valuons les risques que les ~tats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci rdsultent de ffaudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procddures d’audit en
rdponse /t ces risques, et r~unissons des 616ments probants suPfisants et appropri~s pour fonder notre
opinion. Le risque de non-d~tection d’une anomalie significative r~sultant d’une fraude est plus ~lev~ que
celui d’une anomalie significative r6sultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses d~clarations ou le contournement du contr61e interne
Nous acqu~rons une comprehension des dldments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procddures d’audit appropri~es aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacit~ du contr61e interne de l’entit~.
Nous apprdcions le caract~re appropri~ des mdthodes comptables retenues et le caract~re raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de mfime que des informations y affdrentes foumies par cette
derni~re;
Nous tirons une conclusion quant au caract~re appropri~ de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuitd d’exploitation et, scion les ~l~ments probants obtenus, quant g l’existence ou non
d’une incertitude significative li~e/~ des dvdnements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacit~ de l’entit~ g poursuivre son exploitation. Si nous concluons ~ l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
foumies darts les ~tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas addquates,
d’exprimer une opinion modifide. Nos conclusions s’appuient sur les dl~ments probants obtenus jusqu’fi la
date de notre rapport. Des ~vdnements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entitd /~ cesser
son exploitation.
Nous ~valuons la presentation d’ensemble, la structure et le contenu des dtats financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et appr~cions si les ~tats financiers repr~sentent les opdrations et
dvdnements sous-jacents d’une mani~re propre h donner une image
Nous communiquons aux responsables de la gouvemance notamment r~tendue et le calendrier pr~vu des travaux
d’audit ctnos constatations importantes, y compris route d~ficience importante du contr61e interne que nous aurions
relevde au cours de notre audit.

Edmonton, AB
16 juin 2020
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LA F~D~RATION FRANCO-TI~NOISE
I~TAT DES RI~SULTATS
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020

2020
PRODUITS
Minist~re du Patrimoine Canadien
Socidtd sant~ en frangais Canada
Immigration, Rdfugi~s et Citoyennetd Canada
Ventes et services et autres (Note 12)
Organismes nationaux
Justice Canada
Amortissement des apports report,s
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Cotisations

$

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires
Ddplacements
Frais d’activitds
Entretien et rdparatioas
lnformatique
Services publics
Tdldcommunications
Foarnitures et frais de bureau
Assurances
Amortissement des immobilisations corporelles
Publicitd et promotion
Cotisations et abonnements
lntdr~ts sur la dette b. long tenne
Location de bureau
Intdr~3ts et frais bancaires
Frais des bdndvoles

2019

566,570
224,302
223,423
60,932
37,292
29,311
1,625

351,089
154,579
128,463
76,959
41,796

1,143,455

769,684

596,683
309,638
59,730
34,703
29,638
23,115
22,521
19,073
16,769
15,624
11,617
11,233
6,603
2,401
1,937
1,652
1,367

426,887
80,881
38,489
23,392
38,464
20,298
23,581
17,765
26,077
15,596
13,782
6,523
7,180
2,751
400
1,537
5OO

1,164,304

744,103

2,736
14,004
58

EXCI~DENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES AVANT AUTRE POSTE

(20,849)

25,581

AUTRE POSTE
Apport - annulation d’un ~l~ment de passif (Note 11)

46,226

18,780

EXC~DENTDESPRODUITSSURLES
CHARGES

$

251377

Les notes compl6mentaires ci-jointes font pattie int6grante des ~tats financiers.

Bergeron&Co.

$

44~361

LA FI~D~:RATI[ON FRANCO-T~NO1SE
~;TAT DE L’~VOLUT1ON DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020

ACTIF NET
Solde au d~but de I’exercice
Excddent des produits sur les charges
Affectation d’origine interne
Solde fi la fin de I’exercice

Investi en
immobilisations
$

369,413
(9,992)

$ 359,421

$

Les notes compldmenlaires ci-jointcs font pattie intOgrante des dtats financiers.

Grev~
d’affectation

Non-grevd
d’affectation
$

(83,340)

Total
2020
$

35,369
$__(47,971)

286,073

Total
2019
$

44,361

25,377

$

311,450

241,712

$

286,073

4.

LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
I~TAT DE LA SITUATION FINANCI~RE
31 mars 2020
ACTIF

2020
ACTIF A COURT TERME
Encaisse (Note 3)
Comptes/~ recevoir (Note 4)
Taxe sur les produits et services
Frais paytSs d’avance

$

24,368
155,669
7,508
__6,374

2019
$

33,008
118,794
8,707
9.061

TOTAL DE L’ACTIF ~ COURT TERME

193,919

169,570

IMMOBIL1SATIONS CORPORELLES (Note 5)

382,111

393,728

FONDS EN FIDUCIE (Note 11)

__7484

TOTAL DE L’ACTIF

$

583 514

__53,360
$

616 658

PASSIF

PASSIF A COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges "h payer
Salaires et cotisations sociales b. payer
lntdr~ts fi payer
Revenus reportds (Note 9)
Effets ~ payer (Note 7)
Versements prdvus sur les dettes b. long terme (Note 8)

29,197

76,967
36,960
99
23,528
47,800
28.394

231,449

213,748

DETTE A LONG TERME (Note 8)

10,440

39,161

APPORTS REPORTI~S (Note 10)

22,691

24,316

FONDS EN FIDUCIE (Note 11)

7,484

53,360

272,064

330.585

Actif net investi en immobilisations
Actif net non-grev~ d’affectation

359,421
(47,971)

369.4!3
(83,340)

TOTAL DE L’ACTIF NET

311,450

286,073

$

TOTAL DU PASSlF ~ COURT TERME

TOTAL DU PASSIF

49,198
52,709
77
100,268

$

ACTIF NET

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

$

583,514

$

616~658

Approuvd par les Administrateurs:
, Administrateur

Les notes compl~mentaires ci-jointes font partie intdgrante des ~tats financiers.

Bergeron&Co.

, Administrateur

LA FI~DI~RATION FRANCO-T~NOISE
I~TAT DES FLUX DE TR~;SORERIE
Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2020
2020
ACTIVITIES D’EXPLOITATION
Exc~dent des produits par rapports aux charges
$
Additionner (d~duire):
l~l~ments sans effet sur la tr~sorerie
Amortissement des apports report,s
Amortissement des immobilisations corporelles
Annulation somme h payer ~. une soci~t~ ~. but lucratif contr61~e
Changement net des ~l~ments sans effet sur la tr~sorerie
Variations des ~ldments hors trdsorerie du fonds de roulement
Comptes clients
Subventions ’,X recevoir
Taxe sur les produits et services
Frais payas d’avance
Comptes fournisseurs et charges ~ payer
Salaires et cotisations sociales fi payer
lnt~r~ts b. payer
Effets b_ payer
Revenus report,s

25,377

2019
$

(1,625)
11~617

(2,736)
13,782

35,369

36,627

5,159
(42,034)
1,198
2,688
(27,769)
15,749
(22)
(47,800)
__76,740

(2,182)
47,597
1,854
134
14,621
(8,603)
(41)
~290

19.278
ACTIVITIES DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette ~ long terme

27,918)

(Diminution) Augmentation nette de I’encaisse

(8,640)

Encaisse au d~but de l’exercice

33,008

Encaisse/~ la fin de l’exercice

$

Les notes compl6mentaires ci-jointes font pattie int6grante des ~tats financiers.
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44,361

241368

97,297

(36,837)
$

33,008

LA F~;DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2020

OBJECTIF DE L’ORGANISME ET DI~PENDANCE I~CONOMIQUE
La F~ddration franco-t~noise est un organisme sans but lucratif incorpord sous la Loi des socidt~s des
Territoires du Nord-Ouest. La Fdd6ration oeuvre 5. promouvoir et repr6senter les intdr6ts de la population
francophone des Territoires du Nord-Ouest. En vertu de son statut d’organisme sans but lucratif, [a F~d~ration
est exondrde des imp6ts sur le revenu.
La Fdddration regoit 89 % (2019 - 90 %) de son revenu annuel de sonrces gouvernementales. La Fdddration
d6pend de ces subventions afin de maintenir ses activitds.
2.

PRINCIPALES MI~THODES COMPTABLES
Les 6tats financiers de la F6ddration ont ~t~ prdpards conform~ment aux normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif et les principales m6thodes comptables suivantes ont ~t~ appliqu~es:
Utilisalion d’estimations

a) Dans la pr6paration des ~tats financiers, conform6ment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction dolt proc~der 5. des estimations telles que la dur6e de vie utile
des immobilisations et la d6pr6ciation des actifs 5. long terme ainsi que sur les montants des produits et
des charges de l’exercice. Les rdsultats r~els peuvent diff~rer de ces estimations.
Comptabilisafion des produits

b)

La Fdd~ration applique la m~thode du report pour comptabiliser les apporls (subventions). Les apports
affect6s sont constat~s 5. titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont
engag6es. Les apports non affect~s sont constat~s 5. titre de produits lorsqu’ils sont regus ou/~ recevoir si
le montant 5. recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa rdception est
raisonnablement assur6e.
Les apports affectds 5. l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont report6s. Ils seront
comptabilis~s b_ titre de produits selon la m~me mdthode que celle suivie pour l’amortissement des
immobilisations corporelles acquises.
Les ventes et services et autres inclus des revenus de location constat~s selon la mdthode lindaire sur la
durde des baux et les autres revenus inclus sont constat~s 5. titre de produits quand il y a des preuves
convaincantes de l’existence d’un accord, les services ont ~td rendus et le prix que l’acheteur doit payer
d~termind ou ddterminable.

Tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie

c)

La politique de la Fdddration consiste 5. prdsenter dans la trdsorerie e~ les dquivalems de trdsorerie les
soldes bancaires, y compris les d~couverts bancaires lorsque les soldes bancaires fiuctuent souvent entre
le positif et le n~gatif, et les d~p6ts 5. terme dont l’dch~ance n’exc~de pas trois mois 5. partir de la date
d’acquisition.

Bergeron&Co.

LA F~D~RATION FRANCO-TI~NOISE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 mars 2020
Immobilisations corporelles

d) Les immobilisations corporelles sont comptabilisdes au coat. Elles sont amorties annuellement sur leu
durde de vie utile estimative 5. l’aide des taux et mdthodes prdsentds ci-dessous, 5. l’exception de l’annde
d’acquisition oa le taux est rdduit de moiti~.
Matdriel informatique
Mobflier et agencement
Bgtiment
Oeuvres d’art
Garage

30% Amortissement d~gressif
20% Amortissement d~gressif
5% Amortissement d~gressif
0% Amortissemem d~gressif
5% Amortissemem d~gressif

Lorsqu’une ilnmobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service 5. long terme pour la Fdddration
l’excddent de sa valeur comptable nette sur sa valeur r~siduelle doit etre comptabilisd en charges dans
I’~tat des rdsultats
Instruments financiers

e)

La F~ddration ~value initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers 5. la jaste valeur, saul dans
le cas de certaines opdrations entre apparentds qui sont dvalu~es 5. la valeur comptable ou 5. la valeur
d’dchange scion le cas. Elle ~value ult~rieurement tous ses actifs et passifs financiers au coot apras
amortJssement.
Les actifs financiers dvaluds subs~quemment au coat apr~s amortissement se composent de l’encaisse, des
comptes clients, des subventions 5. recevoir et des fonds en fiducie.
Les passifs financiers ~valuds au coat apr~s amortissement se composent des comptes fournisseurs el
charges 5. payer, des salaires et cotisations sociales 5. payer, des intdr~ts it payer, de la dette fi long terme
et des fonds en fiducie.
Les coats de transaction relatifs 5. des instruments financiers dvaluds ultdrieurement au coat apr,)s
amortissement sont comptabilis~s au coat initial de l’actif ou du passif financier et comptabilisds au
r~sultats sur la duroc de l’instrument scion la mdthode de l’amortissement llndaire.

Presentation des organismes contr61~s

f)

Azimut Communications et la Fondation franco-t~noise sont contr61~es par la Fdddration fi’anco-tenoise,
ces deux entit6s ne sont pas consolid~es dans les atats financiers de la F~d6ration franco-tdnoise car ils
ont individuellement et globalement une importance relative ndgligeable en rapport aux activitds de l
Fdd6ration. Les informations financi~res relative~nent 5. ces organismes sont pr6sent6es ~i la juste valeur ~
la note 13.

Apports re~as sous forme de biens et services

g) Les b~ndvoles consacrent plusieurs heures par annde 5. aider l’organisme 5. assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficultd 5. d~terminer la juste valeur des apports re~us sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilisds dans les ~tats financiers.
D~pr~ciation

h)

Les actifs financiers 6valu6s au coat apr~s amortissement sont soumis 5. un test de d6pr~ciation s’il existe
des indications possibles de d6prdciation. Le montant de r6duction de valeur est comptabilis6 aux
r6sultats. La moins-value d6js. comptabilis~e peut faire l’objet d’nne reprise de valeur darts la mesure de
l’am61ioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans 6tre supdrieure fi ce
qu’elle aurait 6td 5. la date de reprise si la moins-value n’avait jamais ~td comptabilis6e. La reprise de
valeur est comptabills6e aux r~sultats.

Bergeron&Co.

LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2020
Ventilation des charges

i)

o

La Fdd~ration r~partie les charges b_ chaque projet en ddterminant la base appropri~e pour l’i~nputation de
chaque d~pense et applique cette base de fa~on constante chaque annie. Les d~pe~ses te~ que les salaires
et les frais de bureau sont r~partis selon les montants allou~s par les bailleurs de ibnds ainsi que du
budget approuv~ par le conseil d’administration,

ENCAISSE AFFECTI~E

2020
Encaisse grev~e d’affectation externe - revenus reportds
Encaisse non-grev~e d’affectations

$

100,268
~25,~00)

$

2019
$

23,528
9.480

$

33 008

COMPTES A RECEVOIR
2020
Comptes clients
Subventions ’a recevoir

2019

$

35,195
120~474

$

40,354
78~440

$

155,669

$

118,794

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

5o

Cofit
Matdriel informatique
Mobilier et agencement
Bfitiment
Terraia
Garage
Oeuvres d’art

$

52,791 $
56,365
245,967
160,000
29,577
86 712

$ 63! 412
°

Amortissement Valeur comptable nette
Cumuld
2020
2019
46,378 $
45,828
148,886
8,209

$ 249 301

6,413 $
10,537
97,081
160,000
21,368
86 712

$ 382,11l

9,162
13,l 71
102,191
160,000
22,492
86 712

$ 393 728

FACILIT~S DE CREDIT

La Fdddration a un ddcouvert bancaire autorisd de 60 000 $, garanti par une charge en vertu de la Loi stir les
sC~ret~s mobili~res des Territoires du Nord-Ouesl donnant au preteur une sflretd rdelle sur tousles actifs
prdsents et futurs de la Fdddration. Le ddcouvert bancaire porte intdrfit au taux prdfdrentiel de la banque
Royale du Canada major~ de 2 %. Aucun intdret n’a ~td payd sur le d~couvert bancaire.
La F6d~ration poss~de deux cartes de crddit ayant une limite de crddit aatorisd de 30 000 $et 5 000 $
respectivement. Les cartes de crddit portent un taux d’intdr~t de 19,99%. Aucun intdr~t n’a dtd payfi sur les
cartes de credit.

Bergeron&Co.

LA FI~DI~RAT1ON FRANCO-TI~NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2020

4

EFFETS A PAYER
2020

Association ffanco-culturelle de Yellowknife
Association franco-culturelle de Hay River

2019

$

$ 37,595

$

$ 47 800

Les effets 5. payer ont dt~ rembours~s au cours de l’ann~e (Volt note 11). Les associations franco-culturelle de
Yellowknife et Hay River sont des associations inddpendantes.
DETTE A LONG TERME
2020

Dette h long terme, 3,42 %, remboursable par versements
mensuels de 1 029 $ incluant capital et int6r~t, ich6ant le
15 f~vrier 2021, garanti par les b~.timents, le garage et le
terrain ayant une valeur comptable nette de 284 683 $

20,503

2019

$

31,516

Dette g long terme, 3,28 %, remboursable par versements
mensuels de 1 492 $ incluant capital et intdrat, ~ch~ant le
15 avril 2021, garanti par les bS.timents, le garage et le
terrain ayant une valeur comptable nette de 284 683 $
__19.134

__36 039

39,637

67,555

$__29.197

$__28 394

$

$

Moins la tranche ~chdant g moins d’un an
Paiements requis dans les 12 prochains mois
Dette g long terme

39 161

Letotaldes paiemet~tsr~guliers requis h/’6gat~ deUempruntsusmentionnO pourchacun des cinq prochains
exercices estle suivant:
2021
$ 29,197
2022
__10~25

10.

Bergeron&Co.

LA FI~DI~RAT1ON FRANCO-TI~NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2020

9.

REVENUSREPORT~S
Solde au ddbut
Patrimoine Canadien
$
Soci~td Sant~ en Fran~ais
14,692
hmnigration, Rdfugids
Citoyennet~ Canada
3,836
Centre communautaire

Fonds utilis~s Solde ilia fin
$ 566,570
$ 67,650
224,302
32,618

219,587

223,423

5,000
$

10.

Fondsret~
$ 634,220
242,228

23,528

5,000
$ 1~96035

$ 1,019,295 $

100268

APPORTS REPORTI~S LIltS AUX IMMOBIL1SATIONS
poar Pachat des
Les apports report,s comprennent les fractions non amorties des apports re~ius
immobilisations corporelles.

Les variations survenues dans le solde des apports report6s sont les suivants :
2020

11.

2019

Solde d’ouverture
Montants amortis au revenu

$
24,316
__(1.625)

$

Solde de fermeture

$

$

22 691

27,052
(2736)

FONDS EN FIDUCIE
En 2018, les associations franco-culturelles de Fort Smith et d’inuvik ont transf~r~ leurs soldes bancaires b. la
F~d~ration franco-t~noise en fiducie jusqu’au temps que ces associations redeviennent actives. Le montant des
fonds en fiducie/~ la fin de l’exercice sont les suivants :
2020

Association franco-culturelle d’lnuvik
Association Francophone du South Slave

$

2019

$

45,910
7,450

$

53,360

7,484
$

7,484

Les associations franco-culturelle d’inuvik et de Fort Smith sont des associations inddpendantes.

Suite fi la dissolution de l’Association franco-culturelle d’lnuvik, le conseil d’administration a d~cid,5 d’util
ses fonds afin de rembourser les effets fi payer des associations fi’anco-culturelle de Yellowknife et de Hay
River (Volt note 7).
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VENTES ET SERVICES ET AUTRES
2020

Revenus de location
Ventes et frais d’administration
Apports d’autres organismes
Remboursement des ddpenses

$

$

13,

20!9

39,409
16,490
3,000
2,033

$

60,932

$

53.253
21,960
1,746
76,959

ENTITES APPARENTES

Le conseil d’administration de la F~d~ration franco-tdnoise est le m~me que la Fondation franco-t,Snoise e
Azimut Communications. La F~d~ration contr61e les activitds et les plans stratdgiqaes des deux entitds. Voici
sommaire financier po,.~r les exercices lerminds le 31 mars 2019 et 31 mars 2020 de la Fondation fi’anco-t~noi
et Azimut Communications:
202.___.Q0
~TAT DE LA SITUATION FINANCII~RE
Actit
Passif
Actif Net
I~,TAT DES RI~SULTATS
Produits
Charges
Autres
Insuffisance des produits sur les charges

2019

$

2 580

$

2,000
580
2 580

2,000
551

11
40
$.

7
20
__18,780

(29)

Ces entit6s ne sont plus actives.

14.

INSTRUMENTS FINANCIERS

La F6d6ration, par le biais de ses instruments financiers, est expos6e ~ divers risques.
Risque de credit :
La F6d~ration est expos~e it un risque de credit sur les comptes clieuts et les subventions ~. recevoir.
Risque de taux d’int~r~t :
La F~d6ration est expos6e au risque de taux d’int6rdt en ce qui concerne ses instruments financiers ~ taux fixe.
Les dettes fi long terme fi taux d’int6r& fixe assujettissent la F~d~ration b. un risque de juste valeur.

Risque de liquidit6 :
La F~d6ration est expos6e au risque de liquidit6 relativement aux comptes fournisseurs et charges ~ payer, aux
salaires et cotisations ~ payer, aux int6r&s ~ payer, ~ ses versements sur les dettes ~ long terme et au fonds eta
fiducie.
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CHIFFRES DE L’EXERC1CE PRECEDENT
Certains chiffres de l’exercice pr~cddent ont ~t~ reclass~s ~. des fins de comparaison et afin d’etre conformes fi
la pr(’sen~alion des ~tats financiers de I’exercice consid~Sr&
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