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1. PRÉAMBULE : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DSP LA RECOUVRANCE
Caractéristiques générales
Objet de la délégation

Gestion de la goélette La Recouvrance

Nature de la convention

Convention d’affermage

Date de la signature de la convention

Le 20 décembre 2005

Date de prise d’effet de la convention

Le 28 décembre 2005

Échéance de la convention

Le 31 décembre 2015

Durée de la convention

10 ans

Avenant n°1 du 08/06/2007

Modification de la redevance d’affermage

Avenant n°1 bis du 6/11/2015

Prolongation d’un an de la durée de la DSP

Description des services
Brest’aim gère La Recouvrance conformément aux missions de promotion et d’animation suivantes :
Navigation :
Élaborer un programme de navigation destiné :
- À servir la représentation de Brest et de sa région
- Aux entreprises et groupements (associations, comités d’entreprise…)
- Au public individuel
Ce programme comporte des croisières et des sorties à la journée correspondant à l’attente des clients
locaux et régionaux.
Animations :
La Recouvrance participe aux animations locales, régionales et européennes associées à des prestations
qui peuvent être fournies dans le cadre des congrès.
Communication :
La Recouvrance participe aux campagnes de communication de Brest métropole, et des partenaires de
celles-ci.
Programme à quai :
Un programme à quai sur toute l’année est établi, il comporte :
- Des réceptions
- Des animations pour des groupes et notamment en lien avec scolaire
- Des animations grand public avec des journées portes ouvertes
- Des visites à quai " Les Marines à Brest" organisées en collaboration avec L'office du Tourisme
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Description des installations
La Recouvrance est une goélette de 42 m de longueur hors tout, de 150 t de déplacement et pouvant
porter 430 m² de voilure. Le navire est complet avec 12 couchettes passagers, 2 ensembles WC-douche
et 3 lavabos avec eau chaude. La cuisine est équipée (congélateur, four à micro-ondes…). Le carré –
salon – salle à manger - comme l’ensemble des aménagements intérieurs est décoré dans le style
Restauration des cabines de commandant de l’époque. Il est équipé entre autres d’une sonorisation et
d’un magnétoscope. Le poste équipage est équipé de couchettes, table, WC et douches. Le navire
dispose des équipements de navigation nécessaires et utiles à une navigation au long cours. Les voiles
et les gréements sont complets.
Des annexes : Un ponton d’accostage situé Quai Malbert et l’ensemble des équipements existants
nécessaires à la mise en place des missions demandées.
L’attachement au RIF depuis 2011 s’est traduit par une très forte baisse des charges sociales. Malgré de
nombreuses polémiques autour de ce changement d’immatriculation, il est important de rappeler que
La Recouvrance garde Brest en port d’attache.
Aviso-Goélette
Port d’attache : Brest
Plan type ingénieur Hubert, 1817
 Longueur totale : 42 m
 Longueur de coque : 25 m
 Largeur : 6,40 m
 Tirant d’eau : 3,20 m
 Tirant d’air : 28 m
 Déplacement : 150 t
 Voilure : 430 m2
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2.

DONNÉES COMPTABLES

Le compte de résultat présenté ci-joint respecte les principes comptables d'indépendance des exercices
et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en
permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des
éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son
droit de contrôle.
Pour l'établissement de ce compte de résultat, l'imputation des charges s'effectue par affectation
directe pour les charges directes, par répartition directe dans le logiciel de paye pour les frais de
personnel permanents et selon une clé de répartition validée par le conseil d’Administration, au poids
du CA de chaque activité gérée par Brest’aim, concernant les charges de structure.
Les équipements gérés par Brest’aim n’ont pas le statut d’établissements juridiques distincts. De ce fait,
les liasses fiscales communiquées dans ce document sont reconstruites à partir des comptes validés par
les commissaires aux comptes mais n’ont pas de caractère officiel. Les comptes de Brest’aim sont
consolidés et une seule liasse fiscale est déposée. Les éventuels écarts constatés entre les sous-totaux
du compte d’exploitation synthétique ci-dessous et de la liasse fiscale proviennent de la neutralisation
de charges et de produits, (autorisés en gestion, ces charges neutralisées ne peuvent apparaitre dans la
liasse fiscale).

La Recouvrance
Résultat 2016 en milliers d'euros HT
Chiffre d'affaires
Subvention BMO
Autres produits

Real 2014

Real 2015

Budget 2016

288
274
6
569
5
2
71
113
292
52
535

241
259

Produits
Achats de spectacles, productions et droits
Fluides
Entretien & réparations
Consommations externes
Charges de personnel
Autres charges
Charges

237
275
11
523
7
2
35
135
293
52
524

Résultat

-1

34

Réalisé 2016

Ecart Réal / Bud

500
4
3
29
123
278
54
491

256
257
20
533
2
2
29
104
276
53
466

15
-2
20
32
-2
-1
0
-19
-2
-1
-25

10

67

57

L’année 2016 s’est poursuivie sur les bases de 2015 avec un recentrage de l’activité commerciale de La
Recouvrance sur la région et principalement sur le Finistère. Le chiffre d’affaires se décompose en
différents produits de « billetterie » (86%) (Location à quai, évènementiel, Groupes et billetterie
individuelle) et comprend également une part de recettes boutiques (14%).
Le volume de produits générés pendant de la saison 2016 se situe dans la moyenne des résultats
obtenus ces dernières années. On enregistre toutefois une baisse de 11,1% par rapport à 2015 qui avait
été une très bonne année. Elle s’explique principalement par le fait que La recouvrance a participé à
deux évènements majeurs en 2016 (Brest 2016 et Temps fête à Douarnenez), contre 6 manifestations
en 2015. Les recettes individuelles diminuent de 10,7% (2085 personnes embarquées en 2016 contre
2150 en 2015.
La subvention versée par Brest Métropole a baissé de 4%.
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S’agissant des charges, elles baissent globalement de 12 ,9%.
Le poste entretien et réparations, dont les révisions des radeaux, du moteur et de l’osmoseur avait été
anticipées sur 2015 est en nette diminution (-59,2%). Le poste communication diminue également
de 5 k€.
Les charges de personnel reculent de 5,5%. Ces économies ont été réalisées grâce à la politique
d’optimisation des embarquements qui évite au bateau de sortir avec un nombre de passagers dont les
recettes ne couvriraient pas les charges fixes. Des économies ont également été consenties sur le poste
Communication.
Le résultat obtenu est le fruit d’un équilibre maîtrisé entre les recettes et les charges, il atteint 67 k€ HT
et est en hausse de 97,1% par rapport à 2015.
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3.

ANALYSE DE LA QUALITÉ DU SERVICE

Mesures prises pour une meilleure satisfaction des usagers (publics – clients)

Enquête de satisfaction
Nous avons réalisé une enquête de satisfaction en mai, juillet et novembre 2016. Elle se présentait sous
la forme d’un questionnaire en ligne comportant 15 questions, et adressée individuellement, par
courriel, à l’ensemble des passagers ayant navigué sur la saison 2016.
72 clients ont répondu à cette enquête :
L’enquête est plus représentative qu’elle n’y paraît puisque les 72 réponses émanent de clients ayant
effectués une sortie sur la Recouvrance à plusieurs. Il est donc le « porte-parole » de ses
accompagnants.






79 % d’entre eux se disent satisfaits des prestations proposées et recommanderaient une sortie
sur la Recouvrance à leur entourage.
Les échanges entre l’équipage et les passagers au sujet de l’environnement de la navigation se
sont encore améliorés. 87 % des échanges sont jugés tout à fait satisfaisant. 83% des sondés
disent avoir été sensibles aux pratiques en matière de préservation de l’environnement.
Les repas à bord sont jugés pour 60 % excellent et 20 % assez bon.
En ce qui concerne le rapport qualité/prix, 47% des réponses le jugent cher mais justifié et 36%
le juge raisonnable.

Comptabilisation et traitement des réclamations
Une réclamation a été inscrite sur le registre des réclamations :


Un manque d'information et de commentaires de la part de l'équipage concernant La Rade de
Brest lors de la navigation

Investissements réalisés
L’amélioration de la qualité du service ne nécessite pas d’investissement particulier, hormis le
nécessaire entretien du navire dont le remplacement programmé des organes qui le composent.

Améliorations des prestations
Une attention toute particulière est toujours portée sur le recrutement des marins saisonniers, sous la
conduite du capitaine en contrat CDI. En effet, en plus des qualités de marin requises, les facultés des
candidats à s’adapter ou non à la qualité du service à bord est prise en compte.
En 2016, 7 marins saisonniers ont été recrutés.
L'apéritif dînatoire servi lors des sorties "Sunset" jugé trop peu qualitatif et quantitatif en 2015 a été
amélioré en 2016. Un nouveau prestataire a été retenu pour satisfaire la demande de la clientèle. Une
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dégustation d'huîtres, animée par un ostréiculteur, a également été testée et validée en 2016. Cette
prestation a remporté un franc succès.
La réservation par bon cadeau a été améliorée en 2016. Les bénéficiaires peuvent maintenant réserver
en ligne, ce qui facilite considérablement la réservation pour ces clients.
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4.

COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

COMPTE RENDU TECHNIQUE
Faits marquants de l’exercice


L’organisation mise en place par le commercial, le directeur technique et le capitaine pour le
suivi technique et l’entretien du navire a bien fonctionné. Le directeur technique a pris sa
retraite en septembre. Le capitaine a repris ses attributions.
Le calendrier retenu pour l’embauche des marins saisonnier a permis une bonne préparation
du navire. Cette préparation a permis d’éviter des incidents majeurs ; seuls quelques problèmes
techniques ont été observés durant la saison 2016 :




La centrale de traitement des eaux usées, à nouveau défaillante, a été laissée en panne
compte tenu du prix et du manque de garantie fourni par le prestataire. Ce problème
récurrent sera résolu pendant l’hivernage 2016/2017.
Le pont a présenté de nombreux problème d’étanchéité. Des réparations provisoires
ont été effectuées pour limiter les entrées d’eau en attendant les travaux prévus durant
l’hivernage 2016/2017.

Actions marketing et communication (y compris les supports d’information)
Les actions de marketing et communication sont le fruit d’un travail commun entre le service de La
Recouvrance et le service Communication de la Direction déléguée Mer.
 Flyers quadri 8 pages, nouveau visuel (impression, version numérique
et diffusion) + présentoirs.
 Affichettes (impression et diffusion)
 Création d’un dossier de presse (version papier et version numérique).
 Impression et diffusion de flyers promotionnels dans les différentes
villes de navigation
 Fiches commerciales groupes (sortie journée, ½ journée, sunset,
réception à quai…)
 Opération présentoir avec Finistère Tourisme
 Opération diffusion brochures + présentoirs et affichage en
collaboration avec Océanopolis (Finistère). 2 campagnes: avril et juin.
 Nouveau look des bons cadeaux avec pochette de qualité supérieure.
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Insertions publicitaires
 Annonce Guide Cezam dédié aux CE
 Asilage de la brochure avec abonnés revue « Chasse-Marée »
 Annonce "guide escale" de Brest.
 Annonce "Sillage"
 Annonce dans le programme "Connaissance du monde"
 Annonce presse Le Télégramme. Offre de fin d'année.
Affichage
 Campagne réseau Ville de Brest
 Affichage parkings couverts (Liberté, Coat-ar-Guéven, Jaurès, Colbert)





Relations presse
 Conférence de presse en début de saison
 Articles PQR + Gratuits + web
 Communiqué presse pour promouvoir les prestations
 Reportage TV France 3 ouest
 Reportage TV en Direct de Brest 2016 France 3 ouest
 Reportages radios locales (France bleue)
Promotion/Salons
 Salon CE à Brest
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Salon du tourisme de Brest
Salon ELUCEO au Stade de France à Paris
Salon ANCV à St Malo
Salon nautique à Paris en partenariat avec Nautisme en Bretagne.

Web marketing
 Mise à jour du site internet. Programme des croisières
 Relooking du site Internet et nouvelles fonctionnalités
 Actualités sur Facebook (1800 « j’aime »)
 Campagnes E-mailing

Actions événementielles (programmation annuelle…)



Du 13 au 19 juillet : Brest 2016 - fêtes maritimes internationales
Du 19 au 23 juillet : Temps fête 2016 : festival maritime à Douarnenez

Partenariats







Agences de voyages : Alpha Marine, Voiles d’exception
CIN : Ecole des Mousses
Tourisme/nautisme : Office de Tourisme de Brest, Brest Terre Océane, CEZAM, Nautisme en
Bretagne, Nautisme en Finistère, Expérience Bretonne, Association des Amis des Grands Voiliers
Partenariat Fond de dotation de la mer/Don Bosco/La Touline
Partenariat avec l’Association des Amis du Musée de la Marine (publication d’une monographie)
Partenariat avec le musée de la marine Brest. Offre sur bons cadeaux de fin d'année.

Fréquentation et analyse par catégories socio-professionnelles et/ou par types de clients/publics
Répartition de la clientèle :
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Nombre de clients embarqués :
Dont enfants

2 085
188

Nombre de repas servi à bord :

1304

Bons "cadeau" adultes

313

Sorties "Journée"

712

Bons "cadeau" enfants

5

Sorties "Sunset"

143

Billetterie

46

Croisières

449

Invités

51

Répartition des recettes :

On remarque que les « Sortie journée » et les « Sortie ½ journée » représentent à eux deux 50% des
recettes et 76% de la clientèle.

RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2016 / LA RECOUVRANCE

11

Répartition par recettes

Répartition par nombre de clients

Même si la sortie à la journée reste le produit phare de La Recouvrance avec un total de 39 sorties, ce
sont les sorties à la ½ journée, au nombre de 41 sur la saison, qui accueillent le plus grand nombre de
public. C’est un produit qui répond aux attentes d’une clientèle familiale. La dérogation permanente,
obtenue en 2016, permet d’embarquer jusqu’à 32 passagers, contre 25 jusqu’à présent. Cette mesure,
adaptée pour ce type de sortie, a donc un impact significatif sur le taux de fréquentation.
Comme l’an dernier, les 7 sorties « Sunset » ont été appréciées avec un taux d’occupation à 85%.
Toutes les prestations proposées en 2016 ont eu un taux d’occupation du bateau égale ou supérieur à
83%

Le bassin de navigation était essentiellement centré sur la pointe bretonne avec quelques croisières
vers les Scilly et une croisière vers La Rochelle.
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Le site internet :
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On constate que le temps moyen passé par visite sur le site a augmenté de 20% depuis 2015.
32% des visiteurs reviennent régulièrement sur le site, ce qui signifie l’intérêt qu’ils portent à La
Recouvrance.
La consultation des tarifs se classe en 4ème position, derrière l’agenda et les informations sur le bateau.
Cela traduit que la décision de naviguer est avant tout un choix « Passion » même s’il est important de
bien maîtriser la politique tarifaire en vigueur.
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Les pics de fréquentation correspondent aux actions menées et aux évènements auxquels La
Recouvrance a participé :
 Conférence de presse de début de saison
 Campagne d’affichage réseaux Decaux en juin 2016
 Fête Maritimes Brest 2016

Entretien des équipements
La Recouvrance a débuté son entretien d’hiver en novembre 2015. Outre les contrôles obligatoires et
la peinture, les travaux importants ont porté sur :







Le changement du groupe électrogène
La réparation de la génératrice hydraulique
L’entretien complet des espars. (Démâtage, décapage, application de 8 couches de
lasure, remise en place du mât)
Le changement des 65 % du gréement dormant
La réalisation et la mise en place de 80 enfléchures (échelles de cordage)
Le remplacement des antennes radio

Sécurité, hygiène et environnement
Brest’aim est certifié ISO 14001 depuis le 17/01/2014. La norme ISO 14001 est
une norme internationale établie par l’Organisation internationale de normalisation.
Elle constitue la référence des organismes pour mettre en place un système de management
environnemental. Elle a pour objectif d’aider les entreprises à gérer l’impact de leurs activités sur
l’environnement et à démontrer l’efficacité de leur gestion. Son principe repose sur le processus
d’amélioration continue de la roue de Deming pour assurer à l’organisme certifié de maîtriser les
impacts environnementaux de son activité.
Elle engage donc La Recouvrance dans une démarche de progrès continu de ses performances
environnementales et lui permet de rester conforme à la réglementation environnementale.




Aucun accident du travail n’est à déplorer en 2016.
Le contrôle des EPI est assuré dans le cadre des contrôles obligatoires.
Les DUP ont été mis à jour en 2016.
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Les contrôles annuels des radeaux de survie, gilets de sauvetage, combinaisons de
survie, équipement de lutte contre l’incendie ont été effectués.
Les rôles de sécurité sont affichés à bord. Le capitaine a mis en œuvre les exercices de
sécurité : abandon, incendie, homme à la mer. Les comptes rendus sont consignés
dans le journal de bord.
Les installations radio ont fait l’objet d’un contrôle. La licence radio a été mise à jour.
Un livret d’accueil du personnel naviguant initié en 2014, mis à jour en 2015.
Les documents « environnement » du bord sont mis à jour au quotidien. Ces
documents portent sur la prévention de pollution de l’atmosphère par le moteur, la
prévention de pollution de l’eau par les eaux grises et noires, le plan de gestion des
déchets, les fiches de données de sécurité des produits embarqués. Le registre
Hydrocarbure, le journal machine et le journal de bord sont mis à jour
quotidiennement.
Un contrôle de l’état sanitaire du bateau est effectué par le médecin des gens de mer,
sur demande du Centre de Sécurité des Navires.
Le navire fait l’objet d’un contrôle annuel par le Centre de Sécurité des Navires qui
délivre le permis de navigation.
Le briefing d’accueil des passagers est formalisé et comprend une présentation
générale de la Recouvrance, les procédures de sécurité ainsi que les informations sur
l’environnement, la norme ISO 14001, le confort à bord, le déroulé de la navigation.

Effectifs, qualifications
L’effectif de la Recouvrance est composé d’une part d’un effectif à terre et d’autre part d’un effectif à
bord.
À terre :
-

Un Directeur délégué Mer (Temps partiel)
Une Directrice de communication déléguée mer (Temps partiel)
Un Directeur des marinas et de La Recouvrance (Temps partiel)
Un Responsable commercial et d’exploitation (Temps plein)
Une Assistante commerciale (Temps partiel 60%)

RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2016 / LA RECOUVRANCE

16

À bord :
L’effectif de La Recouvrance est déterminé par les affaires maritimes en fonction de l’exploitation du
navire. Décision d’effectif : Manœuvres portuaires, transit, cabotage national, cabotage international et
long cours.
L’effectif de La Recouvrance est donc composé d’un capitaine à temps plein et d’un équipage à temps
partiel qui se répartit, en fonction des opérations, de la façon suivante :
- Manœuvres portuaires : 1 capitaine, 2 matelots.
- Transit < 20 milles : 1 capitaine, 1 second capitaine, 1 matelot.
- Exploitation commerciale avec passagers (25/12 pax) : 1 capitaine, 1 second capitaine,
3 matelots.
- Exploitation commerciale avec passagers lors d’évènements maritimes et en ½ journées (par
dérogation) : 32 passagers + 1 capitaine, 1 second capitaine, 4 matelots.
Le capitaine est en CDI, les autres marins ont des contrats saisonniers d’avril à novembre. Le recours à
des CDD pour des embarquements occasionnels de marins est pratiqué si nécessaire.
Pour la saison 2016, l’effectif s’est réparti comme suit :
MARINS
Capitaine
Officier Polyvalent
Bosco
Matelot polyvalent 1 - Cuisinier
Matelot polyvalent 2
Matelot polyvalent 3
Matelot polyvalent 4
Matelot polyvalent 5

TYPE CONTRAT
CDI
Saisonnier
Saisonnier
Saisonnier
Saisonnier
Saisonnier
Vacataire
Vacataire

DURÉE
100% - 12 mois
100% - 6 mois ½
100% - 7 mois ½
100% - 6 mois ½
100% - 7 mois ½
100% - 4 mois ½
100% - 15 jours
100% - 15 jours

Les qualifications des marins sont codifiées par des règles nationales et internationales. La procédure
d’embauche des marins prévoit une vérification des qualifications, la mise à jour de la visite médicale.
Rythme de travail : un accord sur le temps de travail des marins a été passé avec le représentant syndical
et l’inspection du travail maritime.

Formation
-

8 formations, soit 96 heures, ont été suivies en 2016 par les salariés de La Recouvrance, dont 2
formations individuelles et 6 formations collectives, pour un montant global de 6 004,94 €, dont
2 779,67 € de coût de formation et de déplacements.
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Contentieux
 Pas de contentieux en cours.

Sinistres
 Pas de sinistre en cours.
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COMPTE RENDU FINANCIER
Tarifs : grilles et évolution
Les tarifs des prestations de La Recouvrance, remis à jour annuellement sur proposition de Brest’aim,
font l’objet d’une délibération du délégant.

TARIFS 2016
SORTIE JOURNEE incluant le déjeuner (Rade de Brest)
TTC

HT

(TVA 10%)

Adulte :

90,90 €

100,00 €

Enfant (jusqu'à 12ans)

46,36 €

51,00 €

SORTIE 1/2 JOURNEE en matinée ou l'après-midi (Rade de Brest)
TTC

HT
Adulte :
Enfant (jusqu'à 12ans)

(TVA 10%)

48,18 €
25,45 €

53,00 €
28,00 €

SORTIE SUNSET incluant un buffet dinatoire (Rade de Brest)
TTC

HT
Adulte et enfant :

(TVA 10%)

66,36 €

73,00 €

CROISIERE INDIVIDUELLE incluant vivres et couchages
TTC

HT
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
Supplément nuit à bord

(TVA 10%)

358,18 €
505,45 €
610,90 €
702,72 €
827,27 €
35,45 €

394,00 €
556,00 €
672,00 €
773,00 €
910,00 €
39,00 €

CROISIERE GROUPE incluant vivres et couchages
HT
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours

4 237,50 €
5 833,33 €
7 321,66 €
8 700,00 €
10 041,66 €

TTC
(TVA 20%)

5 085,00 €
7 000,00 €
8 786,00 €
10 440,00 €
12 050,00 €
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PRIVATISATION DU NAVIRE (25 personnes)
TTC

HT
Sortie journée
Sortie 1/2 journée
Sortie Sunset (Hors repas)

(TVA 20%)

2 408,33 €
1 304,16 €
1 604,16 €

2 890,00 €
1 565,00 €
1 925,00 €

LOCATION DU NAVIRE (max 80 personnes)
TTC

HT
A quai (Hors prestation traiteur)

(TVA 20%)

1 129,16 €

1 355,00 €

EVENEMENTS
Participation du navire à un évènement

Sur devis

Détail des recettes
Les recettes liées aux évènements reculent de 23,6%. On comptabilisait 6 évènements en 2015 contre
seulement 2 en 2016.
Les recettes « Groupes » augmentent de 50%.
Les recettes des individuels sont en baissent de 10,7%.
Il faut également ajouter la recette de 4,1 k€ lié à des locations inter équipements Brest’aim.

4 k€; 2%

4 k€; 2%

55 k€; 23%

154 k€; 66%

PERSPECTIVES

Location à quai
Groupes
Inter équipements

16 k€; 7%

Evènementiel
Individuels
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Brest’aim a défini, dans le cadre d’un plan stratégique 2015-2020, les perspectives d’évolution de
l’équipement. Elles portent notamment sur :
-

Développer davantage de produits régionaux pour le plus grand nombre
Elargir la clientèle
Inventer et adapter de nouvelles prestations
Une utilisation du navire à quai en hiver est à l'étude

Depuis 2014, des enquêtes de satisfaction des clients embarqués sont effectuées systématiquement.
Elles permettent de fixer les axes d’amélioration et de comparer, d’une année sur l’autre, si les actions
engagées sont pertinentes.
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5. ANNEXES
Annexe 1 : inventaire des Immobilisations

DESCRIPTIF

DATE DE MISE EN
SERVICE

Radar Furuno

28/02/01

Travaux électricité

27/02/01

Travaux divers chaumard+coupée

30/03/01

Confection tauds arrière+milieu

31/05/01

Ferrures

22/05/01

Tvaux de mature

05/09/01

PD Dual Core E5200 (NM)

24/02/10

Site Internet

02/04/10

Stores vénitien bureau MR

24/01/12

HP Probook 4730S

07/03/12

PC POrtable HP ProBook 650 G1

05/03/15

PC HP EliteDesk 800 TWR G1

30/11/15
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Annexe 2 : politique environnementale de Brest’aim
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Annexe 3 : liasse fiscale goélette La Recouvrance

1. Bilan actif
2. Bilan passif
3. compte de résultat (en liste)
4. compte de résultat (suite)
5. Immobilisations
6. Amortissements
7. Provisions
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La Recouvrance
2050 - Bilan Actif
Exprimé en €

Rubriques

Montant Brut

Amort. Prov.

31/12/2016

31/12/2015

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

14 108

14 108

10 569
23 068

10 569
21 515

1 553

1 967

300

300

1 853

2 267

4 688

4 688

2 738

39 128
44 710

39 128
44 710

27 539
37 483

623 906

623 906

223 058

2 882

2 882

2 804

715 313

715 313

293 621

717 166

295 887

300

ACTIF IMMOBILISE

48 045

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

46 192

Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

)

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

763 358

46 192

La Recouvrance
2051 - Bilan Passif
Exprimé en €

Rubriques

31/12/2016
( dont versé :

Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence :
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
Report à nouveau

31/12/2015

)
)

)
)

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

66 914

33 614

66 914

33 614

518 543

92 059

81 005

73 622

17 041
32 620

53 717
38 878

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

)

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

3

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

1 044

3 994

DETTES

650 252

262 273

TOTAL GENERAL

717 166

295 887

Ecarts de conversion passif

La Recouvrance
2052 - Compte de résultat
Exprimé en €

Rubriques
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

France

Exportation

6 919

17 245

232 514

239 433

17 245

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

31/12/2016

31/12/2015

24 164

28 917

232 514

261 760

256 678

290 677

257 019
4 740
890

274 383
755
89

519 327

565 904

17 690
(1 950)

13 582
93

169 582
3 516
245 837
25 071

228 337
5 119
258 287
29 452

414

514

1 605

2 285

CHARGES D'EXPLOITATION

461 764

537 669

RESULTAT D'EXPLOITATION

57 563

28 235

Autres charges

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

10

PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

10
(2)

(6)

CHARGES FINANCIERES

(2)

(6)

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

2
57 565

16
28 251

La Recouvrance
2053 - Compte de résultat suite
Exprimé en €

Rubriques

31/12/2016

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

31/12/2015

10 093

5 551

10 093

5 551

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

743

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

188

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

743

188

RESULTAT EXCEPTIONNEL

9 349

5 363

TOTAL DES PRODUITS

529 419

571 465

TOTAL DES CHARGES

462 505

537 851

BENEFICE OU PERTE

66 914

33 614

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

La Recouvrance
2054 - Immobilisations
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Réévaluation

Acquisit., apports

Fin d'exercice

Valeur d'origine

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

14 108

Terrains
Dont composants
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matériel et outillage ind.
Installations générales, agenc., aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

23 451
21 834
4 024

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

49 309

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

300

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

300

TOTAL GENERAL

63 717

Rubriques

Virement

Cession

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions, installations générales, agenc.
Installations techn.,matériel et outillages ind.
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

14 108

12 882
1 900

10 569
19 935

890

3 133

15 672

33 637

Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

300

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL

300
15 672

48 045

La Recouvrance
2055 - Amortissements
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

14 108

14 108

23 451
21 437

66

12 882
1 900

10 569
19 602

2 455

348

890

1 912

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

47 343

414

15 672

32 084

TOTAL GENERAL

61 450

414

15 672

46 192

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
Dotations
Reprises
Mouvements
Rubriques
Différentiel de
Mode
Amort.fisc.
Différentiel de
Mode
Amort.fisc. amortissements
durée et autres dégressif exception. durée et autres
dégressif
exception.
fin exercice
FRAIS ETBL
AUT. INC.
Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre
TOTAL
Charges réparties sur plusieurs exercices
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Début d'exercice Augmentations Dotations

Fin d'exercice

La Recouvrance
2056 - Provisions
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS
TOTAL GENERAL
Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

