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1. Audit
Les comptes de l’exercice 2019 du bureau d’Oslo de la CCFN ont été réalisés par la société J&T PARTNER AS, puis audités par Mme
Norunn Birkeland, expert-comptable assermenté (BDO AS), dont les conclusions sont jointes aux documents envoyés avant la
séance.
Nous avons joint aux comptes audités, pour présentation, les chiffres consolidés par la société J&T PARTNER AS de l’association
Fransk-Norsk Handelskammer et de sa filiale commerciale CCFN Services AS.
2. Structure des comptes
Les comptes sont présentés comme d’habitude sur un tableau analytique présentant sur une seule page les produits, les charges et
le résultat pour les différents types d’activités du Bureau d’Oslo. La seconde page présente le bilan de l’exercice.
3. Compte de résultat
Le résultat net consolidé avec la filiale CCFN Services est de 560 397 NOK.
4. Analyse des différents postes
4.1 Publications
Le poste « Publications » est en baisse suite à une diminution des revenus publicitaires.
4.2 Services d’Appui aux Entreprises
Le résultat net lié aux activités services aux entreprises est en forte progression.
Croissance à la fois des revenus liés à l’activité de prospection / première approche de marché liés à la Concession de Service Public
de Business France et des services d’aide à l’implantation / Centre d’affaires.
4.3 Activités membres
Le poste ‘Activités membres’ est en forte progression, liée à la célébration du centenaire de la CCFN, exceptionnellement riche en
évènements et qui nous a permis de rassembler plus de sponsors.
4.4 Cotisations
Le résultat du poste ‘Cotisations’ pour l’année 2019 est en légère baisse.
4.5 Coûts salariaux et locaux
Les salaires sont supérieurs au budget. Une prime a été versée à l’équipe.
Les dépenses concernant le poste des "Locaux" sont supérieures au budget.
4.6 Autres charges
Le poste des ‘Frais de bureau’ a été géré de manière stricte.
5. Bilan
Le capital consolidé en Norvège du bureau d’Oslo de la CCFN s’élève à NOK 969 395 au début de l’exercice 2020.

