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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT A L’ATTENTION DE LA DIRECTION 
DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 

 
Opinion 
 
Nous avons procédé à l’audit des états financiers ci-joints de l’Association des parents d’élèves 
du Lycée français René Descartes (« l’Association »), comprenant l’état de situation financière 
au 31 août 2021, l’état de résultat global, l’état de variation des capitaux propres et l’état des flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les chiffres comparatifs au 31 août 2020 
et l’annexe comprenant un résumé des principales méthodes comptables et autres notes 
explicatives. 
 
A notre avis, les états financiers ci-joints sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière de l’Association au 31 août 2021, ainsi que de sa 
performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux principes comptables du Plan Comptable Général français généralement 
admis au Royaume du Cambodge. 

 
Paragraphe d’observation 
 
A défaut d’immatriculation auprès des autorités administratives, l’Association n’a pas de 
personnalité juridique au Royaume du Cambodge. Incertaine à ce jour de son statut et de ses 
obligations fiscales, une provision pour risque et charge relative à la dette fiscale a été maintenue 
par la direction financière. En cumulant l’ensemble des provisions fiscales comptabilisées au 
cours des derniers exercices, la dette fiscale inscrite dans les comptes annuels au 31 août 2021 
s’élève à un montant de 1,581,142 USD.     

 
Fondement de l’opinion 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles d’audit applicables au 
Royaume du Cambodge (« CISAs »). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur relatives à 
l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’Association 
conformément au code de déontologie applicable à l’audit des états financiers au Cambodge et    
nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon 
ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT A L’ATTENTION DE LA DIRECTION 
DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (suite) 
 
Responsabilité de la direction de l’Association des parents d’élèves 
 
La direction de l’Association des parents d’élèves est responsable de l’établissement et de la 
présentation sincère de ces états financiers, conformément aux principes comptables du Plan 
Comptable Général français généralement admis au Royaume du Cambodge, ainsi que du 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement d'états financiers ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 
Lors de l’établissement des états financiers, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l’Association à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives 
à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de mettre l’Association en liquidation ou de cesser ses activités 
ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste qui s’offre à elle. 
 
Il incombe aux personnes constituant le Conseil d’administration de l’Association des parents 
d’élèves de surveiller le processus d’élaboration de l’information financière. 

 
Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes professionnelles d’audit applicables au Royaume du 
Cambodge (« CISAs ») permette de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en 
cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes CISAs, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 
 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

 

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’Association; 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
ETAT DE SITUATION FINANCIERE ARRETEE 
AU 31 AOUT 2021 
 
  31 AOUT 2021  31 AOUT 2020 

Note USD  KHR’000  USD  KHR’000 
ACTIFS         
         
Actifs non courants         
Immobilisations incorporelles 4 3,739  15,255  7,100  29,146 
Immobilisations corporelles 4 5,185,616  21,157,313  5,488,358  22,529,705 
Immobilisations en-cours 4 133,075  542,946  -  - 
         
  5,322,430  21,715,514  5,495,458  22,558,851 
Actifs courants         
Créances clients et autres créances 5 89,487  365,107  91,730  376,552 
Autres débiteurs 6 357,656  1,459,236  466,200  1,913,751 
Disponibilités et placements 7 2,384,149  9,727,328  2,506,926  10,290,931 
Charges à répartir fonds aide COVID 8 105,067  428,673  275,023  1,128,969 
         
  2,936,359  11,980,344  3,339,879  13,710,203 
         
TOTAL ACTIFS  8,258,789  33,695,858  8,835,337  36,269,054 
         
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS         
         
CAPITAUX PROPRES         
Réserves   3,288,648  13,499,888  3,059,232  12,496,959 
Résultat  26,197  106,630  229,416  936,468 
Ecart de conversion  -  (81,808)  -  66,461 
         
TOTAL CAPITAUX PROPRES  3,314,845  13,524,710  3,288,648  13,499,888 
         
PASSIFS         
         
Passifs non-courants         
Produits différés 9 1,427,991  5,826,203  1,503,564  6,172,130 
Provision pour risques et charges 10 1,758,559  7,174,921  1,756,100  7,208,791 
Provision prime ancienneté  138,374  564,566  -  - 
Emprunts bancaires – à long terme 11 503,163  2,052,903  587,404  2,411,293 
         
  3,828,087  15,618,593  3,847,068  15,792,214 
Passifs courants         
Dettes fournisseurs et autres dettes 12 45,460  185,477  379,833  1,559,215 
Autres créditeurs 13 897,728  3,662,587  995,465  4,086,391 
Fonds de solidarité COVID 14 105,067  428,673  275,023  1,128,969 
Emprunts bancaires – à court terme 11 67,602  275,818  49,300  202,377 
         
  1,115,822  4,552,555  1,699,621  6,976,952 
         
TOTAL PASSIFS  4,943,909  20,171,148  5,546,689  22,769,166 
         
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 8,258,789  33,695,858  8,835,337  36,269,054 
 
 
 
 
 

Les notes figurant en annexe en pages 9 à 20 font partie intégrante des états financiers. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
ETAT DE RESULTAT GLOBAL 
POUR LA PERIODE DU 01 SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021 
 
  31 AOUT 2021  31 AOUT 2020 
Produits Note USD  KHR’000  USD  KHR’000 
          
Produits des activités ordinaires 15 6,903,325  28,055,482  7,344,134  29,978,755 
Subvention AEFE  58,115  236,233  -  - 
Autres produits 9 75,573  313,157  77,462  316,200 
         
  7,037,013  28,604,872  7,421,596  30,294,955 
Charges d’exploitation         
         
Achats et autres charges externes 16 (1,573,505)  (6,396,167)  (1,912,028)  (7,804,899) 
Frais de personnel 17 (4,972,917)  (20,214,347)  (4,819,651)  (19,673,815) 
Dotations aux amortissements 4 (323,407)  (1,314,623)  (370,657)  (1,513,022) 
Dotations aux provisions 10 (140,833)  (572,474)  (27,019)  (110,292) 
Covid - charge non couverte par l’AEFE      8 (169,956)  (690,857)  (49,224)  (200,932) 
Charge exceptionnelle Fonds Covid  -  -  (24,977)  (101,956) 
Provision pour créances irrécouvrables 5 (33,423)  (135,862)  (50,869)  (207,647) 
         
  (7,214,041)  (29,324,330)  (7,254,425)  (29,612,563) 
         
Résultat d’exploitation  (177,028)  (719,458)  1,671,171  682,392 
         
Résultat financier 18 74,513  302,889  13,553  55,323 
Résultat exceptionnel  128,712  523,199  48,692  198,753 
         
Résultat de l’exercice  26,197  106,630  229,416  936,468 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les notes figurant en annexe en pages 9 à 20 font partie intégrante des états financiers. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
ETATS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
POUR LA PERIODE DU 01 SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021 
 

 Capital  Report à nouveau  Ecart de conversion  Total 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000  USD  KHR’000  USD  KHR’000 
                 
Au 1er septembre 2019 -  -  3,059,232  12,508,366  -  (11,407)  3,059,232  12,496,959 
Résultat de l’exercice -  -  229,416  936,468  -  -  229,416  936,468 
Ecart de conversion -  -  -  -  -  66,461  -  66,461 
                
Au 31 août 2020 -  -  3,288,648  13,444,834  -  55,054  3,288,648  13,499,888 
                
Au 1er septembre 2020 -  -  3,288,648  13,444,834  -  55,054  3,288,648  13,499,888 
Résultat de l’exercice -  -  26,197  106,630      26,197  106,630 
Ecart de conversion -  -  -  -  -  (81,808)  -  (81,808) 
                
Au 31 août 2021 -  -  3,314,845  13,551,464  -  (26,754)  3,314,845  13,524,710 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notes figurant en annexe en pages 9 à 20 font partie intégrante des états financiers.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
ETATS DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE 
POUR LA PERIODE DU 01 SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021 
 
 31 AOUT 2021  31 AOUT 2020 
  USD   KHR’000    USD   KHR’000  
       
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles       
        
Résultat net 26,197  106,630  229,416  936,468 
        
Ajustements pour :        

Amortissements des immobilisations 323,407  1,314,623  370,657  1,512,281 
Dotations aux provisions 140,833  572,474  27,019  110,238 
Provision pour créances irrécouvrables 33,423  135,862  50,869  207,546 
Reprise sur provisions (81,455)  (331,107)  -  - 

        
Marge brute d’autofinancement 442,405  1,798,482  677,961  2,766,532 
        
Variations des :        

Créances clients et autres débiteurs 158,819  645,586  (65,472)  (267,126) 
Dettes fournisseurs et autres créditeurs (432,109)  (1,756,629)  (247,990)  (1,011,799) 
Produits différés (75,573)  (307,198)  (74,821)  (305,270) 

        
Trésorerie nette liée  
  aux activités opérationnelles 93,542  380,241  289,678  1,182,337 
        
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement       
        
Placements (1,850,540)  (7,522,291)  (1,789,994)  (7,360,983) 
Acquisition d’immobilisations (150,380)  (611,282)  (146,696)  (598,813) 
        
Trésorerie nette utilisée par les  
 activités d’investissement (2,000,920)  (8,133,573)  (1,936,690)  (7,959,796) 
        
Flux de trésorerie liés aux activités de financement       
        
Nouveaux emprunts -  -  -  - 
Remboursement d’emprunts (65,939)  (268,037)  (64,315)  (262,534) 
        
Trésorerie nette liée  
   aux activités de financement (65,939)  (268,037)  (64,315)  (262,534) 
        
Diminution nette de trésorerie  
   et équivalents de trésorerie (1,973,317)  (8,021,369)  (1,711,327)  (7,039,993) 
        
Trésorerie et placements au  
1er septembre de l’exercice précédent 2,506,926  10,290,931  2,428,259  9,919,438 
Effets de la variation des taux de change -  (92,438)  -  63,560 
        

 Trésorerie et équivalents au 31 août 533,609  2,177,124  716,932  2,943,005 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notes figurant en annexe en pages 9 à 20 font partie intégrante des états financiers. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
1. GENERAL 
 
L’Association des parents d’élèves du Lycée français Renée Descartes (“l’Association”) est 
immatriculée à la préfecture de Paris. Les statuts déposés sont en conformité avec la loi 1901 du 
droit Français applicable aux associations mais l’Association n’a pas de personnalité juridique 
au Royaume du Cambodge.   
 
L’Association a pour activité principale l’enseignement des programmes scolaires définis par 
l’Education Nationale Française en raison de son affiliation à l’Agence pour l’Enseignement du 
Français à l’Etranger (“AEFE”).  
 
L’Association emploie 96 enseignants et 63 non enseignants au 31 août 2021 (96 enseignants et 
65 non enseignants au 31 août 2020). 
 
Au cours de l’exercice, la stabilité de l’équipe de direction a permis de mettre en place des 
éléments de sécurisation financières, fonctionnelles et juridiques. Nous notons principalement 
les éléments suivants :   
 

- La sécurisation du réseau informatique.  
- La refonte complète du règlement intérieur et sa sécurisation juridique (convergence avec 

le droit local et son respect accrus) et sa traduction en Khmer.  
 
Les états financiers de l’Association ont été autorisés à la communication par la direction de 
l’Association des parents d’élèves du Lycée français Renée Descartes le 10 novembre 2021. 
 
2. RESUME DES PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 
 
Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers sont 
décrites ci-après. Sauf indication contraire, ces méthodes ont été appliquées de façon permanente 
à tous les exercices présentés. 
 
2.1 Base de preparation 
 
Les présents états financiers ont été préparés selon les méthodes comptables du Plan Comptable 
Général français généralement admis au Royaume du Cambodge. 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, 
indépendance des exercices.  
 
La préparation des états financiers en accord avec Plan Comptable Général français nécessite 
que la direction pose des hypothèses, effectue des jugements et des estimations quant à la 
reconnaissance et à la mesure des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les résultats 
futurs sont susceptibles d’être différents de ces hypothèses et estimations et ceux-ci seront 
rarement exactement les mêmes dans la réalité. Ces jugements, hypothèses et estimations sont 
décrits en note 3. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
 
2. RESUME DES PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 
 
2.2 Monnaie fonctionnelle et de présentation 
 
Les états financiers sont présentés en dollar américain (« USD ») qui est la monnaie de 
l’environnement économique principal dans lequel l’Association exerce ses activités (monnaie 
fonctionnelle). 
 
Conformément à la règlementation cambodgienne, une conversion des états financiers du dollar 
américain au riel cambodgien (« KHR ») est requise. L’état de résultat global et l’état de 
variation de trésorerie sont convertis en millier de KHR (« KHR’000 ») au cours moyen de la 
période. L’état de situation financière et l’état de variation des capitaux propres sont convertis 
au taux de clôture. Les différences de change résultant de cette conversion figurent séparément 
en capitaux propres.  
 
L’Association a utilisé le taux officiel de change publié par la Direction Générale des Impôts du 
Royaume du Cambodge. Au 31 août 2021, le cours moyen annuel était 1 USD pour 4,080 KHR 
(31 août 2020 : 4,082) et le taux de clôture était 1 USD pour 4,065 KHR (31 août 2020 : 4,105). 
 
2.3 Transactions et soldes 
 
Dans le cadre de la préparation des états financiers, les transactions libellées dans une monnaie 
autre que la monnaie fonctionnelle (monnaie étrangère) de l’Association sont comptabilisées en 
appliquant le cours du change en vigueur à la date de transaction (les conversions Euros/USD 
sont converties au taux de chancellerie). À chaque date de clôture, les éléments monétaires 
libellés en monnaie étrangère sont convertis en utilisant le cours en vigueur à la date de clôture. 
Les écarts de change sont comptabilisés dans le résultat de la période au cours de laquelle ils 
surviennent. 
 
2.4 Immobilisation corporelles 
 
2.4.1 Comptabilisation et évaluation 
 
Une immobilisation corporelle est évaluée au coût diminué du cumul des pertes de valeur. Les 
coûts directement attribuables à une immobilisation corporelle comprennent le coût d’achat et 
tous autres coûts directement attribuables à la mise en état de marche en vue de l’utilisation 
prévue. Lorsque des composants significatifs des immobilisations corporelles ont des durées 
d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes 
(composants majeurs). 
 
Le profit ou la perte sur cession d’immobilisations corporelles est comptabilisé en résultat net.  
 
2.4.2 Dépenses ultérieures 
 
Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont incluses dans la valeur 
comptable de cette immobilisation que s’il est démontré que des avantages futurs supérieurs au 
niveau des performances initiales profitent à l’Association. Toutes les autres dépenses relatives 
aux réparations et à l’entretien d’une immobilisation corporelle sont inscrites en charge. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
2.   RESUME DES PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 
 
2.4.3 Amortissements 
 
L’amortissement est calculé de manière à répartir intégralement le coût de l’immobilisation 
corporelle, après déduction de sa valeur résiduelle, selon un mode linéaire sur la durée estimée, 
et est comptabilisé en résultat. Aucun amortissement n’est pratiqué sur les immobilisations en 
cours. 
 
Les constructions sur sol d’autrui sont amorties sur une durée supérieure au contrat de bail du 
terrain, la direction de l’Association estimant avoir une certitude raisonnable quant au 
renouvellement de ce bail.    
 
Les durées d’utilités estimées pour la période en cours et la période comparative sont : 
 

 Durée d’utilité  Taux de dépréciation 
Constructions et améliorations locatives  40 ans  2,5% - 20% 
Matériels et mobiliers 3 - 5 ans  33% - 10% 
Logiciels 5 ans  20% 
Autres 3 - 10 ans  20% 

 
Les modes d’amortissements, les durées d’utilités et les valeurs résiduelles sont revues à chaque 
clôture et ajustées si nécessaire. 
 
2.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie (disponibilités) 
 
Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie constitue les fonds disponibles, les dépôts à vue, 
ainsi que les placements à court terme, très liquides, facilement convertibles en un montant 
connu de liquidités et dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative.  
 
2.6 Créances et autres débiteurs 
 
Les créances et autres débiteurs sont comptabilisés à leur valeur nominale sur la base de délais 
normaux de règlements et ne génèrent pas d’intérêts. Les produits financiers sont comptabilisés 
en résultat financier.  
 
Les créances clients sont dépréciées de façon individuelle dès lors qu’il y a une indication 
objective de défaillance quant au recouvrement. L’Association ne pratique pas de dépréciations 
collectives basées sur des probabilités de non recouvrement. 
 
2.7 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 
 
Les dettes fournisseurs et les autres passifs courants sont enregistrés à leur coût historique. 
 
2.8 Emprunts 
 
Les emprunts sont évalués à leur valeur nominale. Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en 
résultat dans la période au cours de laquelle ils sont engagés. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
 
2.   RESUME DES PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 
 
2.9 Subventions d’investissements 
 
Les subventions publiques ne sont pas comptabilisées tant qu’il n’existe pas une assurance 
raisonnable que l’Association se conformera aux conditions attachées aux subventions et que les 
subventions seront reçues. 
 
Les subventions publiques dont la condition principale est que l’Association doit acheter, 
construire ou acquérir par tout autre moyen des actifs non courants sont comptabilisées en 
produits différés au bilan et portées en résultat sur une base systématique et rationnelle sur la 
durée d’utilité de l’actif connexe. 
 
2.10 Provisions 
 
Les provisions sont comptabilisées si l’Association a une obligation actuelle (juridique ou 
implicite) résultant d’un événement passé, s’il est probable qu’elle sera tenue d’éteindre 
l’obligation et si le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 
 
Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la contrepartie nécessaire à 
l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture, compte tenu des risques et des incertitudes 
liées à l’obligation. Si une provision est évaluée en fonction des estimations de flux de trésorerie 
nécessaires pour éteindre l’obligation actuelle, sa valeur comptable correspond à la valeur 
actualisée de ces flux de trésorerie.  
 
2.11 Comptabilisation des produits des activités ordinaires 
 
Les produits des activités ordinaires sont reconnus dans l’état de résultat global, net de rabais, 
remises, ristourne, s’il est certain à la fois dans son principe et son montant et s’il est acquis au 
cours de l’exercice. 
 
2.12 Chiffres comparatifs 
 
Certains chiffres de l’exercice précédent pourraient être reclassés afin que leur présentation soit 
conforme à la présentation des états financiers de l’exercice en cours. 
 
3. JUGEMENTS COMPTABLES CRITIQUES ET SOURCES PRINCIPALES 

D’INCERTITUDE RELATIVE AUX ESTIMATIONS 
 
3.1 Provision pour risque fiscal 
 
La provision pour risque fiscal est calculée sur la base des interprétations de la règlementation 
fiscale par la direction de l’Association. Cependant, lors d’un contrôle fiscal l’interprétation de 
cette réglementation est susceptible d’être différente et engendrer des redressements et pénalités 
de retard.     
 
3.2 Durée d’utilité des immobilisations 
 
La comptabilisation des amortissements pour dépréciations des immobilisations implique 
l’estimation de la durée d’utilité de ces actifs. La détermination de ces durées d’utilité est basée 
sur le jugement de la direction.  
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
4. Immobilisations corporelles et en-cours 
 

 

Constructions et 
améliorations 

locatives  
Matériel et 

mobilier  Logiciels  Autres  
Immobilisations 

en-cours  Total 
 USD  USD  USD  USD  USD  USD 
Cout d’acquisition                  
Au 1er septembre 2020 5,982,053  1,223,650  26,863  11,224  -  7,243,790 
Acquisitions -  17,305  -  -  133,075  150,380 
Mise en service (immo en-cours) -  -  -  -  -  - 
Transfert en charge (immo en-cours) -  -  -  -  -  - 
Cession / mise au rebut -  (32,325)  -  -  -  (32,325) 
            
Au 31 août 2021 5,982,053  1,208,630  26,863  11,224  133,075  7,361,845 
            
Amortissements cumulés            
Au 1er septembre 2020 1,092,682  626,919  19,763  8,969  -  1,748,333 
Dotations de l’exercice 212,800  105,820  3,361  1,426  -  323,407 
Cession / mise au rebut -  (32,325)  -  -  -  (32,325) 
            
Au 31 août 2021 1,305,482  700,414  23,124  10,395  -  2,039,415 
            
Valeur nette comptable            
            
Au 31 août 2021 4,676,571  508,216  3,739  829  133,075  5,322,430 
            
Equivalent en KHR’000 19,080,410  2,073,521  15,255  3,382  542,946  21,715,514 
            
Au 31 août 2020 4,889,371  596,732  7,100  2,255  -  5,495,458 
            
Equivalent en KHR’000 20,041,723  2,449,580  29,145  9,257  -  22,529,705 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
5. Créances clients et autres créances 
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Créances sur droits de scolarités 89,487  365,107  68,789  282,264 
Créances douteuses 33,423  136,366  81,455  334,373 
Provisions pour créances douteuses (33,423)  (136,366)  (81,455)  (334,373) 
Autres créances (location, sponsoring, 
inter lycée, réseau Aefe,…) -  -  22,941  94,288 
 89,487  365,107  91,730  376,552 

 
Le total des créances clients au 31 août 2021 s’élève à 122,910 USD sur lesquelles 33,423 USD 
sont considérées comme créances douteuses et une provision de 33,423 USD a été constituée 
suite aux départs des parents du Cambodge.  
 
6. Autres débiteurs  
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Charges constatées d’avance 332,653  1,357,224  388,793  1,595,995 
AEFE - avoir à recevoir -  -  49,224  202,065 
Cautions 8,309  33,901  9,009  36,982 
Autres débiteurs  4,000  16,320  4,000  16,420 
Charges à répartir 12,694  51,791  15,174  62,289 
 357,656  1,459,236  466,200  1,913,751 
 
7. Disponibilités et placements 
 
Les disponibilités (trésorerie et les équivalents de trésorerie) comprennent les fonds en caisse, 
les dépôts à des banques et les placements dans des instruments du marché monétaire liquides.   
 
 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Banques 530,968  2,166,349  701,204  2,874,936 
Caisse 2,641  10,775  15,728  64,563 
        
Total disponibilités 533,609  2,177,124  716,932  2,939,499 
        
Intérêts à recevoir 39,716  162,041  29,882  122,516 
Placements 1,810,824  7,388,163  1,760,112  7,228,916 
        
Total placements 1,850,540  7,550,204  1,789,994  7,351,432 
        
 2,384,149  9,727,328  2,506,926  10,290,931 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
8. Charges à répartir fonds aide COVID 

 
Suite à la crise du COVID 19, l’AEFE a accordé une aide de 34,096 USD au titre du soutien aux 
familles non françaises en difficulté. Elle a également versé une somme pour la prise en charge 
des frais de protocoles sanitaire de 24,019 USD. 
 
9. Produits différés 
 
Les subventions publiques dont la condition principale est que l’Association doit acheter, 
construire ou acquérir des actifs non courants sont comptabilisées en produits différés au bilan 
et portées en résultat sur une base systématique et rationnelle sur la durée d’utilité de l’actif 
connexe. Nous notons cinq subventions publiques reçues par l’Association :  
 
Subvention 1 : reçue en 2014 pour un montant de 70,000 EUROS, cette subvention était 
conditionnée par les travaux de rénovation de la toiture. Les travaux sont finalisés depuis 2014 
et la subvention comptabilisée en produits différés est amortie sur la durée d’utilité (10 ans). 
 
Subvention 2 : reçue en 2014 pour un montant de 750,000 EUROS, représentant un taux de 
financement à hauteur de 25%, était conditionnée aux travaux de construction et de rénovation 
des bâtiments de l’Association. Compte tenu de l’évolution du projet immobilier une nouvelle 
subvention a été attribuée pour les exercices 2017 et 2018 pour un montant de 540,000 EUROS. 
Les travaux sont immobilisés lors de leur mise en service en fonction des différentes phases et 
la subvention comptabilisée en produits différés est amortie sur la durée d’utilité de ces travaux 
(40 ans) et au prorata de leur taux de financement (25%).  
 
Subvention 3 : reçue en 2016 pour un montant de 7,900 EUROS était conditionnée par 
l’installation d’un système de vidéo-surveillance. La subvention comptabilisée en produits 
différés est amortie sur la durée d’utilité du système de vidéo surveillance (3 ans). 
 
Subvention 4 : reçue en 2016 pour un montant de 75,000 EUROS était conditionnée par la 
couverture du terrain de sport et des zones de recréation. Les travaux sont finalisés sur l’exercice 
2016/2018 et la subvention comptabilisée en produits différés est amortie sur la durée d’utilité 
(10 à 40 ans). 
 
Subvention 5 : reçue en 2016 pour un montant de 82,000 EUROS était conditionnée par 
l’acquisition d’un générateur et de sécurisation du campus. Ces travaux ont été finalisés au cours 
de l’exercice 2018/2019. 
 

31 août 2021  Subventions 
d’investisse-
ment reçues  

 Amortissement 
cumulé subven. 
exerc. antérieur 

 Amortissement 
subventions de 

l’exercice 

 Subventions 
nettes au 

31 août 2021 
         
Subvention 1  82,051  (62,183)  (8,200)  11,668 
Subvention 2  1,607,566  (235,915)  (47,413)  1,324,238 
Subvention 3  8,876  (8,876)  -  - 
Subvention 4  81,522  (10,051)  (48,343)  23,128 
Subvention 5  87,234  (46,660)  28,383  68,957 

  1,867,249  (363,685)  (75,573)  1,427,991 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
 
9. Produits différés (suite) 
 

31 août 2020  Subventions 
d’investisse-
ment reçues  

 Amortissement 
cumulé subven. 
exerc. antérieur 

 Amortissement 
subventions de 

l’exercice 

 Subventions 
nettes au 

31 août 2020 
         
Subvention 1  82,051  (53,983)  (8,200)  19,868 
Subvention 2  1,607,566  (187,809)  (48,106)  1,371,651 
Subvention 3  8,876  (8,876)  -  - 
Subvention 4  81,522  (7,539)  (2,512)  71,471 
Subvention 5  87,234  (29,213)  (17,447)  40,574 

  1,867,249  (287,420)  (76,265)  1,503,564 
 
10. Provision pour risque et charges 
 

  Provision pour 
risque fiscal 

(*) 

 Provision 
pour pension 

(**) 

  
Total 

       
Valeur au 1er septembre 2020  1,581,142  174,958  1,756,100 
Provisions supplémentaires de l’année  -  2,459  2,459 
Valeur au 31 août 2021  1,581,142  177,417  1,758,559 
       
Valeur au 1er septembre 2019  1,581,142  147,939  1,729,081 
Provisions supplémentaires de l’année  -  27,019  27,019 
Valeur au 31 août 2020  1,581,142  174,958  1,756,100 

 
(*)  La réglementation fiscale cambodgienne prévoit une taxe salariale prélevée sur le salaire 

brut. Cette taxe n’a jamais été prélevée sur les salaires et n’a jamais été versée à 
l’administration fiscale. Une provision complémentaire pour risque et charge n’a pas été 
constituée et comptabilisée au cours de l’année en cours du fait du montant provisionné de 
l’année précédente a été considéré comme suffisant en cas de redressement fiscal effectué 
par la Direction Générale des Impôts. 

 
(**) Le règlement intérieur prévoit une indemnité de départ à la retraite au profit des salariés à 

compter de l’âge de 55 ans. Cette indemnité représente un mois du dernier salaire par année 
de service dans la limite de 12 mois. Sur la base de ces éléments, une provision pour charge 
a été comptabilisée au cours de l’exercice à hauteur de 2,459 USD. 

 
11. Prêts bancaires garantis 
 
L’association a souscrit au cours de l’exercice 2017 un emprunt bancaire à hauteur de 840,000 
USD auprès de la Banque Transatlantique afin de financer les travaux de rénovation et de mise 
aux normes des bâtiments. Le taux de l’emprunt est fixe à 2,5% par an. 
 
Le prêt est à remboursement constant. La durée totale du crédit est de 144 mois et s’amortira en 
48 trimestrialités de 20,310 USD, intérêts inclus. 
  
L’État français garantit le remboursement du prêt mentionné à hauteur de 840,000 USD majoré 
des intérêts, autres frais et accessoires. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
11. Prêts bancaires garantis (suite) 
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Solde à l’ouverture 636,704  2,613,670  701,019  2,863,663 
Remboursement  (65,939)  (269,031)  (64,315)  (264,013) 
Conversion de devises -  (15,917)  -  14,020 
        
Solde à la clôture 570,765  2,328,722  636,704  2,613,670 
        
Emprunts bancaires (à moins 1 an) 67,602  275,818  49,300  202,377 
Emprunts bancaires (à plus 1 an) 503,163  2,052,904  587,404  2,411,293 
Total 570,765  2,328,722  636,704  2,613,670 
 
12. Dettes fournisseurs et autres dettes 
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Fournisseurs d’exploitation 45,460  185,477  379,833  1,559,215 
Fournisseurs d’immobilisation -  -  -  - 
 45,460  185,477  379,833  1,559,215 
 
13. Autres créditeurs  
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Avances clients 697,901  2,847,436  775,846  3,184,848 
Dettes sociales (13ème mois) -  -  76,455  313,848 
Dettes sur bourses scolaires 48,665  198,553  49,647  203,801 
Factures non parvenues 91,531  373,446  48,622  199,593 
Fonds vie scolaire 14,360  58,589  14,330  58,825 
Salaire à payer 2,747  11,351  -  - 
Autres créditeurs 42,454  173,212  30,565  125,476 
 897,728  3,662,587  995,465  4,086,391 
 
14. Fonds de solidarité Covid 

 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Fonds de solidarité Covid 300,000  1,224,000  300,000  1,231,500 
Amortissement fonds d’aide COVID19 (194,933)  (795,327)  (24,977)  (102,531) 
 105,067  428,673  275,023  1,128,969 

 
Suite à l’événement de la pandémie du COVID 19, le Conseil d’administration de l’Association 
a voté une dotation spéciale nommée « fonds de solidarité COVID 19 » de 300,000 USD pour 
aider les parents en difficulté. Pour la clarté de l’information bilantielle, le montant de cette aide 
est affiché à deux niveaux, (i) à l’actif dans le poste « charges à répartir » pour confirmer 
l’utilisation future de ce fonds d’aide dès lors que les conditions sanitaires au Cambodge ne 
s’améliorent pas ; (b) au passif dans le poste « fonds de solidarité Covid » pour confirmer 
l’engagement de l’Association pour l’utilisation du fonds voté. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
15. Produits des activités ordinaires 
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Droits de scolarité 6,379,531  25,932,262  6,401,781  26,132,069 
Droits d’inscription 748,082  3,040,891  941,210  3,842,019 
Droits de demi-pension 178,472  725,474  293,750  1,199,088 
Droits sur activités extra-scolaires 108,126  439,523  141,976  579,546 
Autres produits 65,991  262,289  86,622  353,591 
Exonérations fratries (207,327)  (842,767)  (185,964)  (759,105) 
Exonération enfants du personnel (404,250)  (1,643,243)  (376,066)  (1,535,101) 
Location de manuels  34,700  141,053  40,825  166,648 
 6,903,325  28,055,482  7,344,134  29,978,755 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
16 .Achats et charges externes 
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Dépenses d’enseignements        
Contribution AEFE  (384,276)  (1,562,050)  (433,561)  (1,769,796) 
Assurance (36,679)  (149,097)  (34,052)  (139,000) 
Prestations pédagogiques (193,004)  (784,545)  (309,645)  (1,263,971) 
Transport pédagogique (1,155)  (4,695)  (4,778)  (19,504) 
Equipement informatique  (41,850)  (170,117)  (44,535)  (181,792) 
Equipement sportifs (20,125)  (81,806)  (5,891)  (24,047) 
Mobilier de classe (9,830)  (39,958)  (46,489)  (189,768) 

        
Dépenses AES et SRS         
Dépenses activités AES (3,381)  (13,743)  (3,308)  (13,503) 
Personnel extérieur AES et SRS (109,520)  (445,190)  (190,714)  (778,495) 
Frais de restauration (172,317)  (700,454)  (254,504)  (1,038,885) 

        
Consommables         
Electricité (76,916)  (312,657)  (109,120)  (445,428) 
Gaz, carburant et lubrifiant (452)  (1,837)  (748)  (3,053) 
Eau  (4,344)  (17,658)  (3,518)  (14,360) 
Fournitures administratives (8,466)  (34,414)  (12,211)  (49,845) 
Linges, vêtements (1,445)  (5,874)  (1,460)  (5,960) 

        
Dépenses générales         
Gardiennage (32,314)  (131,354)  (31,606)  (129,016) 
Entretien et maintenance (233,134)  (947,670)  (169,230)  (690,797) 
Location (50,671)  (205,973)  (53,795)  (219,591) 
Formation continue (814)  (3,309)  (27,864)  (113,741) 
Sous-traitance informatique (9,592)  (38,991)  (3,080)  (12,573) 
Transport sur achat (8,737)  (35,515)  (16,966)  (69,255) 
Mobilier administratif (6,718)  (27,308)  (3,936)  (16,067) 
Equipement de sécurité (7,785)  (31,645)  (8,556)  (34,926) 

        
Autres achats et charges externes        
Honoraires  (29,467)  (119,781)  (42,493)  (173,456) 
Publicités, annonces et insertions (100)  (406)  (562)  (2,294) 
Déplacements, missions et réceptions (12,416)  (50,470)  (16,191)  (66,092) 
Frais internet et abonmt. informatique  (33,190)  (134,915)  (32,402)  (132,265) 
Services bancaires (2,592)  (10,536)  (4,922)  (20,092) 
Impôts et taxes (153)  (622)  (588)  (2,400) 
Comités d’entraides (27,628)  (112,306)  (26,091)  (106,503) 
Dépenses de communication (367)  (1,492)  (13,646)  (55,703) 
Autres (54,067)  (219,779)  (5,566)  (22,721) 
 (1,573,505)  (6,396,167)  (1,912,028)  (7,804,899) 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFRD 
 
NOTES EXPLICATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
POUR LA PERIODE CLOTUREE AU 31 AOUT 2021 
 
16. Charges de personnel 
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Rémunération enseignants résidents (701,755)  (2,852,576)  (586,021)  (2,392,138) 
Rémunération enseignants contrats locaux (2,883,350)  (11,720,577)  (2,742,563)  (11,195,142) 
Rémunération non-enseignants (870,032)  (3,536,461)  (909,564)  (3,712,840) 
Prime d’accueil (19,000)  (77,233)  (33,000)  (134,706) 
Prime d’ancienneté (57,359)  (233,160)  (190,194)  (776,372) 
Prime épargne retraite (63,799)  (259,338)  (56,131)  (229,126) 
Prime de précarité (18,000)  (73,169)  (27,509)  (112,292) 
Couverture sociale (359,622)  (1,461,833)  (274,669)  (1,121,199) 
 (4,972,917)  (20,214,347)  (4,819,651)  (19,673,815) 
 
17. Résultat financier 
 

 31 août 2021  31 août 2020 
 USD  KHR’000  USD  KHR’000 
        
Situation nette de change 5,141  20,898  (12,977)  (52,972) 
Intérêts financiers 84,674  344,193  43,456  177,387 
Charges d’intérêts (15,302)  (62,202)  (16,926)  (69,092) 
 74,513  302,889  13,553  55,323 
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