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Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’administration, nous vous
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2013, sur:

- le contrôle des comptes annuels du Fonds de dotation The Heart Fund, tels qu’ils
sont joints au présent rapport;

- la justification de nos appréciations;

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la
base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également
à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la
présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 du fonds de dotation à la fin de cet
exercice.
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Deloitte,

Fonds de dotation The Heart Fund

II. Justification des appréciations

2/2

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous
avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

III. Vérifications et informations spécifiques

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 d’activité et dans les documents adressés aux
administrateurs sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 27 octobre 2014

Le commissaire aux comptes
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THE HEART FUND
Exercice clos le: 3111212013

ACTIF IMMOBILISE

BILAN ACTIF

•
.

.

a1112i2O1
Brut Amort. Dépréciat.j Net Net

Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, dits & val, similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobiIisaons financières

TOTAI)
Comptes de liaison

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3 500 3 500Créances d’exploitation (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 37 275 37 275 7 887Charges constatées davance (3)

TOTAL (il) $4OJ75 Ç4 , ït- 40 775 7 887Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Pdmes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts_de_conversion_actif_(V)

[LOTAL GENERAL (I a V)
‘ 40 775 I 78871dont droà au bail

(2) dont à moins duo an
(3) dont à pOis duo an

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser:
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisé par organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

7 000

121.11(1. AIl (‘APO’AI.
1)1 6(10 0(10 1W ROS
INSI RIi2 AU ‘IAIII.IIAU
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THE HEART FUND
Exercice clos le: 3111212013

BILAN PASSIF

3111212013 31(1212012
Net Net

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

Fonds propres sans droit de reprise
Dont dotation consomptible

Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

-9551RESULTAT DE LEXERCICE (excédent ou déficit) 46826 -9 551Autres fonds propres
Fonds propres avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions dinvestissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des erooriétaires (Commodaû

TOTAL (I)f
- 372 J;J.Comptes de liaison (II)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour sques
Provisions_pour charges

TOTAL (111)
FONDS DEDÉES

Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

TOTAL (IV)
DETTES (1)

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financieres divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 500 17 438Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés_davance_(1)

TOTAL (V)
5 - -

S

-
-

- 3 500 17 438Ecarts_de_conversion_passif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) - - -:
-

- J 40 775 7 881 I(1) Dont à moins dio an (A exception des avances et acomptes reçus sur commendes es cOurs) 3 500 17 438(1) Dont e iUS duo en (A Pexception des avances et ecompIes reçus sur commandes en cours(2) dont concours bancaires courants et soidec créditeurs de banque
(3) dont emprunts paiticipetils

ENGAGEMENTS DONNES
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THEHEARTFUND
Exercice clos le: 31/1212013

COMPTE DE RESULTAT

31/12l2O13 I 3111212012 I

EURL AU CAL’F LAI.
DE 000 000 EU kOS
INSCRI113 AU 1AII1J)AU
DES EXI’I3RTS
côi.WTABL[S t)I ‘ALUS
IIL) DL) FRANC)) SLRCT
N’ 41)3 021 092 00(135

NAF 6921)

Total Total
PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations_de_services

MONTANTNETDES PRODUITS D EXPL01TAT1OW 4WY)ir94Production stockée
Production immob/isée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissementsdépréciabons, provisions et transferts de chargesCollectes
Cotisations
Autres produits

146 456 31 138TOTAL DES PRODUITS D EXPLOITATION 1)jI) .. 146 456 31 138CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)Autres achats et charges externes (2)

99 350 40 686Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciation s sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

180 3TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (3) (II)$ ,99 530 689
I RESU LTAT D’EXPLOITATION (1.11) j4P j 46 926[:.-2 .9 551
Quotes.parts de résultat sur opérations faites en commun

Excédent attribué ou déficit transféré (III)
Déficit_supporté_ou_excèdent_transféré_(IV)

PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reorises sur déprcéiations, provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits_nets_sur cessions_de_valeurs_mobilières_de_placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, dépréciations al provisions
lnterêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges_nettes_sur cessions_de_valeurs_mobilières_de_placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) ‘

“

j2 RESULTAT FINANCIER (V VI)
j3 RESULTAT COURANT

.‘‘‘
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THE HEART FUND
Exercice clos le : 31112/2013

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises_sur dépréciations,_provisions_et_transferts_de_charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPT1ONNELI’
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
100Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES EXcETJLLl,llIr 1oO -‘

4- RESULTAT
1t4.

Impôts sur les bénéfices(Ix:2:- ‘
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+Vll)
TOTAL DES CHARGES (II+IV4VHVIII+IX)

nr:’

146456
99630

31 138 j
40689]

• SÔLDE INTERMEDIAIRE j 46 826 9 551
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

16 EXCEDENT OU DEFICIT I 46826 9 551
(I) dont produits afférents é des exercices antérieurs
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier

dont redevances sur crédit-bailimmobitier
(3) dont charges afférentes é des exercices antérieurs
(4) dont produits concernant des entreprises lièes
(5) dont inléréts concernant des entreprises liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS V
Produits

Bénévolat
Prestations en nature
Mécénat de compétence

122 394Dons en nature
TOTAL”’

122394Charges
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations

122394Personnel_bénévole
TOTAL

5Ç422 394

EURL AU CAPItAL
12E 60(1 00(1 EUROS
INSERrIJi AU TAI)IJiAU
DES EXPERTS
(:OMI’rALIUiS DE PARIS
LE DE fl(ANCE smu.r

N 403 (12) 092 0)1035
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Total Total
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THE HEART FUND
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

1 - FAITS CARACTERISTIQUES

La création du fonds de dotation THE HEART F1JND a fait ‘objet d’une publication au journal officiel le20/08/2010.

L’exercice 2013 constitue le deuxième exercice du fonds de dotation et a une durée de 12 mois

Le montant des dons reçus au cours de l’exercice 2013 est de 146 454 euros, ce montant constitue la dotationconsomptible du fonds de dotation, et a été repris au compte de résultat, dans sa totalité, par décision duConseil d’Administration, pour les besoins liés au fonctionnement du fonds et le financement de ses projets.
Durant l’exercice 2013 le fonds de dotation n’a pas reçu de dons par le biais de l’appel à la générosité du public.
Les projets réalisés au cours de l’exercice sont les suivants

MISSION INDE — septembre 2013

Mission d’exploration organisée en partenariat avec Film for Peace Foundation et Embracing the World dontl’objectif est de promouvoir et soutenir la prise en charge des enfants atteints de cardiopathies congénitalesdans la région du Kerala à travers une coopération avec le Amrita Institute of Medical Sciences.

AIMS été créé il y a 15 ans par la philanthrope indienne AMMA, fondatrice de l’ONG Embracing the World, afind’offrir des soins aux plus démunis.

MISSION MAURITANIE - Décembre 2013

En collaboration avec la Fondation Mauritanienne du Coeur créée par le professeur Mohammed Ly, chirurgiencardiaque congénital, dont l’expérience locale comptabilise plus de 1000 enfants traités.

Equipe bénévole : 20 personnes

Formation médicale

Mise en place d’un programme de formation médico-chirurgicale du personnel de santé local:

- diagnostic des malformations congénitales

- prise en charge anesthésique et réanimatoire des enfants cardiopathes

- formation aux techniques chirurgicales par le Pr Raisk (paris)

EUH). AU CAPITAL
I)E 60(1 0(H) EUROS

Page 1/5(NSC(UTI1 Au ‘(Ani.EAU
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THE HEART FUND Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Operations chirurgicales

Opération sur place de 10 enfants atteints de cardiopathies congénitales

Consultations de 40 enfants

Information et prévention sanitaire

Information des patients et famille en consultation

Conférence de presse

Réalisation d’un documentaire de sensibilisation et d’information

2— REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation du fonds de dotation THE HEART FUND

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2013, dont le total est de 40 775 euros et aucompte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 46 826 euros.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Méthodes comptables

Les fonds propres du fonds de dotation THE HEART FUND sont constitués d’une dotation consomptible incluantdes dons versés par des particuliers pour un montant de 146 454 euros.

Dans le respect du plan comptable des fonds de dotation, le fonds de dotation THE HEART FUND o prévul’utilisation d’un compte intitulé «Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat » permettant deconstater le montant prélevé sur la dotation consomptible pour financer le budget d’action du fonds, à savoirle financement de ses missions d’intérêts général et de ses frais de fonctionnement.

Règles générales

Les comptes annuels de l’exercice au 31/12/2013 ont été établis selon les normes définies par le plancomptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n 83-353 du 30/04/1983 et le décret83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 surles passifs, 2002-10 sur l’amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, lacomptabilisation et évaluations des actifs.

Page 2/5
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THE HEART FUND Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Les conventions comptables ont été appHquées dans le respect du principe de prudence, conformément auxhypothèses 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’établissements des comptes annuels.

II a également été fait application du règlement CRC 2009.-01 du 3 décembre 2009 relatifs aux règlescomptables applicables aux fondations et aux fonds de dotation et modifiant le règlement CRC 99-01 ducomité de la réglementation comptable.

3— NOTES SUR LES POSTES DE BILAN

Fonds propres

Libellé Oimtnubons

A B C D=A+B-C

Fonds propres sans droit de reprise
o• Dotatons consomptieles 31 138 146 454 177 592

. Dotations consomptibles insoite au compte de résultat -31 138 .146 454 -177 592
Ecaris de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

O
Réserves statutaires ou contractuelles

0
Réserves réglementées

OAutres réserves

OReport à nouveau
-g 551 -9 551Résultat de l’exercice (excectent ou deficit) 46 820 46 826Autre fonds Associatifs

Fonds propres avec droit de reprise

Résultats sous contrôle des tiers financeurs
O

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
O

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables
O

Provisions réglementées
O

Droits des propriétaires (Commodat)
O

Fonds Agsoclatlfs Total 0 193 280 -146 454 -9 551 37 275

I Ultil. ,\U (Al’IT\t,
I)t tille {Wll [li RUS
lsnll Al TAtti LAI!
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fi-lE HEART FUND

Dettes

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Le total des dettes à la clôture de ‘exercice s’élève à 3 500 euros et le classement détaillé par échéancess’établit comme suit

‘. .‘.
.‘ 53

. é’ Montant Alanatx DelésI tusde
“

.. ;. .. .

. brut plus ans ans

Emprunts obgataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit : (1)
- à un an maximum à l’origine

- à plus d’un an à l’origine

Emprunts et dettes financières diverses (1)
Fournisseurs et comptes rattachés

3 500 3 500
Personnel et comptes (attachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et versements assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Confédération, fédération, union, associations affiliées
Autres dettes

Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d’avance
‘ . “

. Total.

Charges à payer

1
Dettes tournisseurs et comptes rattachés

3 500

-

tE(J ltL AU (‘A I’lï’A I,
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THE 1-IEART FUND
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Ressources

Conformément à ses statuts, e fonds de dotation peut recevoir

- Des donations
Des legs

- Toutes formes de libéralités

Lorsque le fonds reçoit des droits ou des biens de toute nature, des dons manuels ou de du mécénat qui nerelèvent pas de l’appel à la générosité publique, des libéralités, il n’y a pas d’affectation possible en ressources,toutes les sommes sont affectées à la dotation dans les fonds propres.

Les revenus tels que les produits financiers, les revenus de location d’immeuble, les produits issus d’unedonation temporaire d’usufruit, les produits de rétribution de services rendus, les recettes tirées del’organisation de formation constituent des ressources qui sont comptabilisés dans les produits d’exploitationdu compte de résultat.

Pour les dons manuels issus de l’appel à la générosité publique, les dispositions précisent que la collecte ira à ladotation mais que les dons peuvent être affectés, par décision du conseil d’administration, aux ressources dufonds.

La quote-part de dotations consomptibles virée au compte de résultat qui est affectée au résultat sur décisiondu conseil d’administration, alimente également les ressources du fonds en vue de financer les activitésopérationnelles ou de redistribution du fonds.

Contribution volontaire en nature

Le fonds a bénéficié sur l’exercice 2013 de mécénats de compétence pour un montant total de 122 394 euros.

Projet Nom Montant Nature PrestationClip Underwater SEMECO 1 015,00 nature (Location piscine)Gala de Cannes VAG Distribution 450,00 nature (Parfums léonard)Gala de Cannes OPTIONS 5 596,09 nature (Prêt Mobilier Gala)Expo Aéroport de Nice TRAITEUR AZUREEN 6 420,00 nature (Traiteur buffet)Gala de Cannes SAATCHI CORPORATE 33 300,00 nature (Conseil relation presse)Gala de Cannes OBO 66 124,72 nature (Production Gala)Haïti ATELIER ZODEL 5 988,00 nature (Plan centre Haïti)Siège AIFEC 3 500,00 nature (Expert-comptable)
TOTAL 122393,81

Engagements reçus

Dons en nature restant à vendre: Le fonds de dotation dispose de deux tableaux d’artistes, donnés par desparticuliers, destinés à être vendus. La valeur totale de ces deux tableaux est estimée à 7 000 euros.
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