
KPMG SA
société française membre du réseau 
KPMG constitué de cabinets indépendants 
adhérents de KPMG International Limited, 

private 
company limited by guarantee

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Fonds de dotation  
du Musée du Louvre 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022
Fonds de dotation du Musée du Louvre
8, rue Sainte-Anne 75001 Paris



KPMG SA
société française membre du réseau 
KPMG constitué de cabinets indépendants 
adhérents de KPMG International Limited, 

private
company limited by guarantee

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Fonds de dotation du Musée du Louvre 

8, rue Sainte-Anne 75001 Paris  

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

du Fonds de dotation du Musée du Louvre, 

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre onseil d'administration, nous avons 
annuels du onds de dotation du Musée du Louvre 

clos le 31 décembre 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent 
que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport. 

Indépendance 

ode de commerce et par le ode de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur
la période du 1er janvier 2022 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
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Vérifications spécifiques 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

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 autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés a .

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

sentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

du fonds
de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessa

le fonds de dotation ou de cesser son 
activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comp

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

-10-1 du ode de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation. 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En
outre : 

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-

appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
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ficacité du
contrôle interne ;
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité du fonds de dotation 

ou événements ultérieurs pourrai

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 16 février 2023

KPMG SA

[

Isabelle Le Loroux

Associée
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Brut Amortissement

Dépréciation

Net au

31/12/2022

Net au

31/12/2021

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d'usufruit

Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires

Droit au bail

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles 3 977 2 722 1 255 796
Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations 160 000 160 000

Immobilisations financières
Participations

Créances rattachées aux participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 237 563 020 6 238 129 231 324 891 201 696 921
Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total I 237 726 997 6 240 851 231 486 146 201 697 717

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances
Créances usagers et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations 10 000 10 000
Autres créances 1 244 469 1 244 469

Autres postes de l'actif circulant
Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités 21 603 543 21 603 543 66 491 273
Charges constatés d'avance 6 580 6 580 6 396

Total II 22 864 592 22 864 592 66 497 669

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion - Actif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 260 591 589 6 240 851 254 350 739 268 195 387

Legs nets à réaliser :

   acceptés par les organes statutairements compétents

   autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :
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au

31/12/2022

au

31/12/2021

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise
Première situation nette établie

Fonds statutaires 170 000 000 170 000 000
Dotations non consomptibles 35 291 545 32 223 875
Autres fonds propres

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires

Autres fonds propres

Ecarts de réévaluation

Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projets de l'entité 60 451 491 46 445 454
Autres réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l’exercice -15 777 153 14 028 148

Situation nette (sous-total) 249 965 883 262 697 477

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

Total I 249 965 883 262 697 477

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations 170 000

Fonds dédiés 2 785 299 4 877 117

Total II 2 955 299 4 877 117

PROVISIONS

Provisions pour risques 1 244 469

Provisions pour charges

Total III 1 244 469

DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et commandes reçues sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52 718 37 047

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales 132 364 129 072

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 6 454 674

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

Total IV 185 088 620 793

Ecarts de convertion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 254 350 739 268 195 387

(1) Dont à plus d'un an   (a)

Dont à moins d'un an    (a) 185 088 620 793

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
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Exercice N

31/12/2022

Exercice N-1

31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations

Ventes de biens et de services
Ventes de biens

Dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de services

Dont parrainages

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dont Dons manuels

Dont Mécénats

Dont Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières

Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisation des fonds dédiés 2 091 818

Autres produits 87 8

Total I 2 091 905 8

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation des stocks

Autres achats et charges externes 375 450 581 083

Aides financières 11 265 326 4 559 311

Impôts, taxes et versements assimilés 43 908 34 472

Salaires et traitements 329 633 261 494

Charges sociales 148 339 125 676

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 591 796

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 2 081 149

Autres charges 18 4

Total II 12 164 265 7 643 985

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -10 072 360 -7 643 977

PRODUITS FINANCIERS

De participation

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 1 800 646 1 066 022

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change 11 809 102 2 582 191

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 17 030 197 27 992 628

Total III 30 639 945 31 640 841

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 5 717 432 524 155

Intérêts et charges assimilées 51 194

Différences négatives de change 9 834 803 2 038 855

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 20 741 309 7 405 707

Total IV 36 344 739 9 968 717

2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) -5 704 794 21 672 124
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Exercice N

31/12/2022

Exercice N-1

31/12/2021

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) -15 777 153 14 028 148

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Total V

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII)

Total des produits (I+III+V) 32 731 850 31 640 850

Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) 48 509 003 17 612 702

EXCEDENT OU DEFICIT -15 777 153 14 028 148

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

Total

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Personnel bénévole

Total
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Désignation de l'entité : Fonds de dotation Musée du Louvre 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 254 350 739 Euro 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 15 777 153 Euro. L'exercice a une durée 

de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC N° 

2014-03 relatif au Plan Comptable Général, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06. 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses 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'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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Objet et activités de l'association

Créé dès 2009, le Fonds de dotation du Louvre a pour objet de recevoir des dons et des legs, ainsi que les produits issus de la licence de 

marque du Louvre Abu Dhabi, de les investir et de distribuer les produits de cette capitalisation au musée du Louvre pour le soutenir dans 

l’ensemble de ses missions d’intérêt général.

Le Fonds de dotation du Louvre peut soutenir des projets en lien avec les collections nationales dont le musée du Louvre est dépositaire 

(acquisitions, restaurations, bourses de recherche, etc.), mais aussi participer aux missions de pédagogie et de démocratisation culturelle 

du Louvre, ou enfin, permettre la préservation et la mise en valeur du palais du Louvre et du jardin des Tuileries.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
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Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats du Fonds de dotation. 

Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, Le fonds de dotation est en incapacité d'en évaluer les 

conséquences précises sur les exercices à venir.
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Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Il a été versés  au cours de l'exercice :

- 9 654 706 € par le fonds DOTATION PRINCIPALE ;

- 700 000 € par le fonds NTV ;

- 200 000 € par le fonds DIOR COUTURE ;

- 169 120 € par le fonds OMIDYAR ;

- 150 000 € par le fonds S.MENGERS ;

- 150 000 € par le fonds LOUIS VUITTON ;

- 100 000 € par le fonds A. ;

- 30 000 € par le fonds F.JOUSSET ;

- 20 000 € par le fonds METROPOLE GESTION ;

- 20 000 € par le fonds AIMEE LE PEMP ;

- 12 000 € par le fonds LEGS ;

- 10 000 € par le fonds LES MANUFACTURES FEVRIER ;

- 10 000 € par le fonds COLLECTIONS ;

- 8 000 € par le fonds ATLAND ;

- 7 000 € par le fonds NININOE ;

- 6 000 € par le fonds GRoW @ ANNENBERG ;

- 5 000 € par le fonds BLUM-KOVLER FOUNDATION ;

- 5 000 € par le fonds PUBLICS ;

- 3 000 € par le fonds DUTREUIL

- 2 000 € par le fonds MIELLE CARRILLO ;

- 2 000 € par le fonds C.VIROS ;

- 1 500 € par le fonds L&T LADJEVARDIAN

Au total, le montant des versements effectués auprès du Musée du Louvre s'élève à la somme de 11 265 326 € sur l'exercice.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

1 927 2 050 3 977

160 000 160 000

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et

aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage

industriels
- Installations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier

-

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 1 927 162 050 163 977

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés 203 462 087 379 159 893 345 058 960 237 563 020

- Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations financières 203 462 087 379 159 893 345 058 960 237 563 020

ACTIF IMMOBILISE 203 464 014 379 321 943 345 058 960 237 726 997
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Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont des actifs de placement à long terme, il s'agit principalement de sicav d'obligations et d'actions.

Le Fonds de dotation a choisi d'incorporer les commissions de souscription au coût d'acquisition des immobilisations financières.

Les titres de placement sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport. Ils sont comptabilisés à la date d'exécution de l'opération 

(comptabilité d'engagement plutôt qu'en date de règlement).

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur boursière est inférieure au coût d'acquisition.

A l'ouverture de l'exercice la provision est de 1 765 166 €, à la clôture de l'exercice une dotation complémentaire de 3 761 808 € a été 

constatée. Le montant de dépréciation au 31 décembre 2022 est de 5 526 974 €.

La méthode retenue pour le calcul des plus values de cession est la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les plus values de cessions réalisées ont été constatées pour un montant de 11 292 237 € au 31 décembre 2022.

Les moins values de cessions réalisées s'élèvent à 8 892 271 € à la clôture de l'exercice.

Les plus values latentes s'élèvent à 11 639 089 € au 31 décembre 2022, pour rappel l'an dernier le montant était de 13 618 319 €, soit 

une diminution de 1 979 230 €.

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 1 131 1 591 2 722

- Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles 1 131 1 591 2 722

ACTIF IMMOBILISE 1 131 1 591 2 722
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 261 049 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de l'actif circulant :

1 2 4 469 1 2 4 469Créances Clients et Comptes rattachés Autres

Charges constatées d'avance
6 580 6 580

Total 1 261 049 1 261 049

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Instruments financiers

Les futurs et options sont des contrats souscrit sur l'exercice. Le risque de perte étant limité, ils peuvent être considérés comme des actifs 

financiers.

Les options sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition, elles sont comptabilisées à la date d'éxécution de l'opération.

Les appels de marge pour les contrats futurs s'élèvent à 1 244 469 € pour les futures en $. Il n'y a pas de contrats futures en EUR à la 

clôture 2022. 

La différence d'évaluation étant active, il a été constatée une provision pour risque du même montant soit 1 244 469 € .

Il n'y a pas de plus values latentes au 31 décembre 2022.

Les plus values de cession réalisées ont été constatées pour la somme de 5 511 530 €.

Les moins values de cession réalisées s'élèvent à 11 557 371 € à la clôture de l'exercice.
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Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

A

l'ouverture

Affectation

du résultat

Augmentation Diminution ou

consommation

A la

clôture

Fonds propres sans droit de reprise 202 223 875 3 067 670 205 291 545
Dont générosité du public

Fonds propres avec droit de reprise
Dont générosité du public

Ecarts de réévaluation

Réserves 46 445 454 14 028 148 -22 111 60 451 491
Dont générosité du public

Report à nouveau
Dont générosité du public

Excédent ou déficit de l'exercice 14 028 148 -14 028 148 15 777 153 -15 777 153
Dont générosité du public

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (Commodat)

TOTAL 262 697 477 3 045 559 15 777 153 249 965 883

La dotation du fonds est portée à 205 291 545 € à la cloture de l'exercice qui se décompose en :

- Dotation initiale de 170 000 000 €

- Dotation du fonds ELAHE MIR-DJALALI OMIDYAR de 4 720 459 €, dont 22 111 € affecté par AG et 1 225 837 € versés sur l'exercice

- Dotation du fonds A. de 1 100 000 €

- Dotation du fonds F.Jousset de 1 000 000 €

- Dotation du fonds NTV de 16 266 351 €, dont 1 076 489 € versés sur l'exercice

- Dotation du fonds S.Mengers de 2 978 407 €

- Dotation du fonds Louis Vuitton de 1 725 000 €

- Dotation du fonds Dior Couture de 2 500 000 €

- Dotation du fonds Blum-Kovler Foundation de 142 823 €, dont 17 936 € versés sur l'exercice.

- Dotation du fonds Nininoé de 200 000 €

- Dotation du fonds Métropole Gestion de 550 000 €

- Dotation du fonds Atland de 260 000 €, dont 60 000 € versés sur l'exercice

- Dotation du fonds Susan Diskin de 1 009 263 €, dont 208 045 € versés sur l'exercice

- Dotation au fonds collectif "Collections" de 384 190 €, dont 138 588 € versés sur l'exercice

- Dotation du fonds collectif "Publics" de 231 858 €, dont 53 081 € versés sur l'exercice

- Dotation du fonds collectif "Patrimoine bâti" de 35 937 €, dont 13 194 € versés sur l'exercice

- Dotation du fonds Legs de 293 605 €, dont 39 719 € versés sur l'exercice

- Dotation du fonds Aimée Le Pemp de 538 540 €

- Dotation du fonds Les Manufactures Février de 375 000 €

- Dotation du fonds Mielle Carrillo de 78 420 €, dont 20 863 € versé sur l'exercice

- Dotation du fonds Majid Boustany de 200 000 €

- Dotation du fonds L&T.Ladjevardian de 58 778 €, dont 15 559 € versé sur l'exercice

- Dotation du fonds Christian Viros de 91 180 €, dont 24 250 € versé sur l'exercice

- Dotation du fonds Dutreuil de 155 000 €, dont 35 000 € versé sur l'exercice

- Dotation du fonds GroW Annenberg de 249 733 €

- Dotation du fonds Eric Desautel de 60 000 €, dont 30 000€ versés sur l'exercice
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- Dotation du fonds 84 de 25 000€, dont 25 000€ versés sur l'exercice

- Dotation du fonds LBP - CNP Ass de 50 000€, dont 50 000€ versés sur l'exercice

- Dotation du fonds Collectif Acquisitions de 12 000€, dont 12 000€ versés sur l'exercice

Les insuffisances des fonds A. et CHRISTIAN DIOR COUTURE qui s'élèvent respectivement à - 133 929 € et - 270 062 € seront imputées 

en autres réserves lors de l'affectation du résultat. Les résultats de ces fonds n'étant pas fléchés sur des projets en particuliers.

Le fonds Omidyar ne sera pas doté cette année, la convention stipule que si le rendement du portefeuille dépasse les 6% alors il faudra 

doter 10% du résultat financier de ce fonds.

Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Litiges

Garanties données aux clients

Pertes sur marchés à terme

Amendes et pénalités

Pertes de change

Pensions et obligations similaires

Pour impôts

Renouvellement des immobilisations

Gros entretien et grandes révisions

Charges sociales et fiscales

sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 1 244 469 1 244 469

Total 1 244 469 1 244 469

Répartition des dotations et des

reprises de l'exercice :

Exploitation

Financières

Exceptionnelles
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 185 088 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à l'origine

- à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (*)

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés 52 718 52 718

Dettes fiscales et sociales 132 364 132 364

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**) 6 6

Produits constatés d'avance

Total 185 088 185 088

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :

(**) Dont envers Groupe et associés

Charges à payer

Montant

Fournisseurs - fact. non parvenues 50 454

Dettes provis. pr congés à payer 25 741

Personnel - autres charges à payer 28 230

Charges sociales s/congés à payer 16 012

Charges sociales - charges à payer 12 704

Total 133 141
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Montant

Charges d'exploitation 6 580

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total 6 580
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Fonds dédiés : Engagements restants à réaliser 

Montant

initial

Fonds à

engager au

début de

l'exercice

A

Utilisation en

cours de

l'exercice

B

Engagements

à réaliser sur

nouvelles

ressources

affectées

C

Fonds restant

à engager en

fin d'exercice

A - B + C

Fonds Omidyar 260 278 257 050 3 228
Fonds F.Jousset 138 810 57 056 81 754
Fonds NTV 2 880 292 1 125 463 1 754 829
Fonds S.Mengers 804 398 239 307 565 091
Fonds Louis Vuitton 459 146 200 318 258 828
Fonds Collectif "Collections" 16 010 16 010
Fonds Collectif "Publics" 7 066 7 066
Fonds Collectif "Bâti et jardins" 1 434 519 915
Fonds Blum-Klover Foundation 17 324 8 343 8 981
Fonds Nininoé 17 040 12 072 4 968
Fonds Métropole gestion 61 754 34 421 27 333
Fonds Groupe Atland 22 339 13 224 9 115
Fonds Susan Diskin 69 232 21 014 48 218
Fonds Legs 18 892 18 313 579
Fonds Aimée le Pemp 43 406 33 777 9 629
Fonds Les Manufactures Février 20 241 19 314 927
Fonds Mielle Carrillo 3 068 3 068
Fonds M.Boustany-Fr.Bacon 16 080 5 176 10 904
Fonds L&T Ladjevardian 2 304 2 304
Fonds C.Viros 3 432 3 432
Fonds Dutreil 4 824 4 824
Fonds Grow .Annenberg 9 747 9 747

Sous total 4 877 117 2 091 818 2 785 299

Sous total

TOTAL 4 877 117 2 091 818 2 785 299

Honoraires des commissaires aux comptes

Conformément au Code de Commerce (C.com art R123-198 et R223-14 modifiés), le montant total des honoraires des commissaires aux 

comptes au titre de l'exercice 2022, figurant au compte de résultat, s'élèvent à 10 340 € TTC. Ces honoraires correspondent à la mission 

d'audit légal.
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Effectifs

Le Fonds de dotation du Musée du Louvre emploie régulièrement trois salariés à temps plein en CDI.

Engagements d'indemnité de fin de carrière

Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge du personnel du Fonds de dotation du Musée du Louvre, les engagements en matière de départ 

à la retraite ne font pas l'objet d'une provision.

Engagements reçus

Le Fonds de dotation bénéficie de conventions de mécénat pluriannuelles avec différents financeurs.

Les sommes restant à percevoir sur ces conventions s'élèvent à la clôture de l'exercice à :

* 154 000 USD

* 5 895 000 € ( hors facteurs d'indexation à l'inflation)
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