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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées                

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2020 

A l'assemblée générale de l'association Unis Cité,  

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre 

rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été 

avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous 

prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il 

vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier 

l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 

cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 

ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

Conventions passées au cours de l’exercice écoulé 

En application de l'article R. 612-7 du Code de commerce, nous avons été avisés des 

conventions suivantes, mentionnées à l’article L. 612-5 du Code de commerce, qui ont été 

passées au cours de l’exercice écoulé. 
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Avec Unis Cité Auvergne – Rhône-Alpes ; 

- Personne concernée : Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Pierre Delteil au 

CA d’Unis-Cité ; 

- Nature et objet : Conventions liant Unis-Cité à Unis-Cité Auvergne - Rhône-Alpes au titre de 

la répartition nationale des subventions reçues par Unis-Cité ; 

- Modalités : Unis Cité a reversé à Unis Cité Auvergne – Rhône-Alpes, au titre de l’exercice 

2020, les montants suivants :  
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Avec Unis Cité Nord – Hauts-de-France ; 

- Personne concernée : Unis-Cité Hauts-de-France, représentée par Frédéric Lambin au CA 

d’Unis-Cité ; 

- Nature et objet : Conventions liant Unis-Cité à Unis-Cité Nord Hauts-de-France au titre de la 

répartition nationale des subventions reçues par Unis-Cité ; 

- Modalités : Unis Cité a reversé à Unis Cité Nord – Hauts-de-France, au titre de l’exercice 

2020, les montants suivants :  
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Avec Unis Cité Solidarités Entreprise ; 

- Personne concernée : Unis-Cité Solidarités Entreprise, représentée par Patrick Baboin au 

CA d’Unis-Cité ; 

- Nature et objet :  

o Conventions liant Unis-Cité à Unis-Cité Solidarités Entreprise de mise à disposition 

de moyens pour la réalisation de Journées de Solidarité Entreprises en province ; 

o Modalités : Unis Cité a facturé à Unis Cité Solidarités Entreprise, au titre de 

l’exercice 2020, les montants suivants :  
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- Nature et objet : Conventions liant Unis-Cité à Unis-Cité Solidarités Entreprise de mise à 

disposition de moyens généraux et de personnel ; 

- Modalités : Unis Cité a facturé à Unis Cité Solidarités Entreprise, au titre de l’exercice 2020, 

les montants suivants :  

 
Facturé par Unis-Cité à UCSE Montant 

Mise à disposition de personnel 78 140,61 HT 
Moyens généraux  18 882,90 HT 
Intérêts financiers 338,0 € 

 

- Nature et objet : Conventions liant Unis-Cité à Unis-Cité Solidarités Entreprise d’avances de 

trésorerie et de mise à disposition de personnel  

- Modalités : Unis Cité Solidarités Entreprise a facturé à Unis Cité, au titre de l’exercice 2020, 

les montants suivants : 

 
Facturé UCSE à Unis-Cité Montant 

Mise à disposition de personnel 70 977,62 € TTC 
Convention de mise à disposition de locaux (Bd Ney) et de frais de 
services  160 640,34 € TTC 

 

Avec Unis Cité Île de France ; 

- Personne concernée : Unis-Cité Ile de France, représentée par Marie Trellu-Kane, Olivier 

Chanut, Anne-Claire Pache, Serge Pizzo, Frédéric Lambin et Patrick Baboin au CA d’Unis-

Cité ; 

- Nature et objet :  

o Conventions liant Unis-Cité à Unis-Cité Ile de France d’abandon de créance ; 

o Modalités : Unis Cité a consenti, au titre de l’exercice 2020, un abandon de créance 

pour un montant de : 9 127,18€. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ILL - LP - AN - Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2020 7 
 

 
 

Unis Cité 
Association loi 1901 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées  
18 juin 2021 

   

Avec les administrateurs d’Unis Cité; 

- Personne concernée : Marie Trellu-Kane, Ismaël Soulaimana, Farah Ajnaou et Clémentine 

Leroy ; 

- Nature et objet : Versement d’une indémnité ; 

- Modalités : Unis Cité a versé, au titre de l’exercice 2020, les montants suivants :  

 

 Marie Trellu-Kane : 53 715,84€ (janvier à décembre) 

 Ismaël Soulaimana : 6 332,99 € (janvier à mai) 

 Farah Ajnaou : 4 971,15 € (septembre à décembre) 

 Clémentine Leroy : 4 971,15 € (septembre à décembre) 

 

 
 Paris La Défense, le 18 juin 2021 

 KPMG S.A.  
      

 Isabelle Le Loroux 
 Associée 
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