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Préambule

L’annexe de SNAP-UNSA MATMUT fait partie intégrante de ses comptes annuels.

L’exercice comptable a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier au 

31 décembre 2016.

Le bilan, avant répartition, est d’un montant égal à  12479,83 €. Le compte de résultat de 
l’exercice présente un résultat déficitaire de 2644,12 €.

Faits caractéristiques   

Néant

Présentation

Le  SNAP-UNSA MATMUT a été constitué le 23 Avril 1999 les statuts ont été modifiés le 
14/03/2014 déclaré le 05/05/2014 en mairie d'Epinay sur Seine et son changement d'adresse 
en date du 09/04//2016 a été notifiée à la Mairie de Paris 9ème, Il est affilié l’Union Nationale 
des Syndicats Autonomes (UNSA).

Le SNAP-UNSA MATMUT a vocation à se développer au sein de la société Groupe Matmut.

Règles et Méthodes comptables 

Les comptes de SNAP-UNSA MATMUT  au 31 décembre 2016 ont été établis en euros selon 
les  règles  fixées  par  le  plan  comptable  des  associations  (règlement  CRC 99-1)  et  par  le 
règlement 2009-10 du Conseil National de la Comptabilité.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de 
base :

 Continuité de l’exploitation

 Permanence des méthodes comptables

 Indépendance des exercices
Et  conformément  aux  règles  générales  d’établissement  et  de  présentation  des  comptes 
annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits  en comptabilité  est la 
méthode des coûts historiques.

Immobilisations et Amortissements

Le SNAP-UNSA MATMUT ne détient pas d’immobilisations au 31 décembre 2016.

Créances     :  Néant

Dettes   : Néant



Valeurs mobilières de placement     : Néant

Variation des capitaux propres     :

Les capitaux propres passent de 15123,95 € à 12479,83 €, soit une variation de -2644,12 €, 
correspondant au résultat de la période.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements

Autres informations     :

Bénévolat

Les comptes clos au 31 décembre 2016 n'enregistrent aucune contribution volontaire.

Effectif

L’association n’emploie pas du personnel.

Contribution en nature

Mise à disposition par la société Matmut pour le fonctionnement du syndicat, d’un local, de 
matériel informatique, ligne téléphonique – fax fixe.

Reversement de cotisations

Le SNAP-UNSA MATMUT reverse des cotisations à l'UNSA dont le montant est fixé chaque 
année par l'UNSA,

Contribution de financement

Dans  le  cadre  d'un  accord  droit  syndical  la  société  Matmut  verse  chaque  année  une 
contribution aux frais de fonctionnement du syndicat dont le montant est défini par l'accord.

Reversement mandat extérieur 

Jetons de présence reversé par un membre du syndicat perçu suite à un mandat extérieur.

Evénements postérieurs à la clôture     : Néant


