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Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de l’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES DE PARIS, « EESC HEC Paris », relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 15 mai 
2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée 
au Covid-19. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’établissement 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 des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 

Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
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Observation 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe 
« Faits marquants de l’exercice 2019 » de l’annexe aux comptes annuels qui précise les changements 
d’estimation, ainsi que leurs impacts sur les comptes, relatifs à la modification de la durée 
d’amortissement du composant « structure » des constructions et à la reconnaissance du chiffre 
d’affaires et des bourses associées pour les programmes pré-expérience. 
 
 
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 approprié 
des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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. 
 
Vérifications spécifiques 
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 15 mai 2020 
et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 
S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des 
comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet 
d’une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  
 
En application de la loi, nous vous signalons que la déclaration de performance extra-financière prévue 
par l’article L. 225-102-1 du code de commerce ne figure pas dans le rapport de gestion. 
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce.  
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant 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. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l’établissement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable 
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’établissement ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre établissement. 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
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-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 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 ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
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 ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l’établissement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
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 ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 3 juin 2020 

Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES 

Florence Pestie Rémi Savournin 
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Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

4 797 791 2 561 036 2 236 755

332 607 332 607

5 130 398 2 569 362

1 177 847
120 167 380 54 865 405 65 301 975

2 476 830 1 681 371 795 459

10 364 018 5 368 831 4 995 188

134 186 075 61 915 607 72 270 469

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

10 212 001 1 294 447 8 917 554

400 000 400 000
1 163 787 1 163 787

127 161 127 161

11 902 949 1 294 447 10 608 502

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens
Stocks d'en-cours production de services
Stocks produits intermédiaires et finis
Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

151 219 423 65 771 090 85 448 333

64 242

54 222 54 222

64 242

118 464 118 464

902 309
40 277 862

4 520 253 4 324 422195 832

3 037 718
902 309

37 240 144

42 466 874

8 013 8 013

39 679 368

5 032 397

39 679 368

5 032 397

90 538 666 3 233 550 87 305 116

241 758 089 69 004 640 172 753 449

3 233 55045 700 424

2 561 036

1 177 847

44 719 778 44 719 778

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

2 340 399

622 939

2 963 338

1 177 847
69 256 995

746 966

4 543 856

219 923

75 945 586

10 212 001

400 000
1 033 970

115 739

11 761 710

90 670 635

69 432

63 911

133 344

11 975 758

839 939
33 562 064

46 377 760

5 000 000

19 503 781

4 272 176

75 287 062

9 214

165 966 910

28 775 957

Net (N-1)
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31/12/2019 31/12/2018

EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
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SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation                         dont écart d'équivalence

Réserves réglementées

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Réserve légale

Capital social ou individuel                                       dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs

RUBRIQUES

4 324 998 2 527 080

112 550 67 963

2 138 447 1 291 292

891 742

931 756 1 011 506

69 088 232 66 241 082

Avances conditionnées

3 616 439 2 695 372

3 949 682 2 859 586

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Ecarts de conversion passif

19 426 652 20 046 246

1 068 6061 131 606

151 434 173 845

12 675 616 9 869 393

39 380 64038 048 173

5 845 905
100 000 674 666

8 790 335

52 828 162 48 493 513

96 860 99499 715 535

7 556 162 7 744 391

172 753 449 165 966 910

646 681

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

60 933 800 60 451 500

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

333 243 164 214

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

1 283 040 1 242 450

DETTES

5 248

Réserves statutaires ou contractuelles

68 156 476 65 229 577

Bilan Passif
EESC HEC PARIS
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Net (N)

31/12/2019

Net (N-1)

31/12/2018

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20
€uro
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Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée
Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

137 380 863 113 981 327

137 380 863 113 981 327

346 821 735 330

17 488 854 20 264 755

705 294 3 621 074

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]

157 826 015 141 503 574

843 050 833 168

15 210 17 845
1 400 950 1 352 957

(330) 8 801

69 658 205 68 738 282

71 917 085 70 951 054

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

137 380 863

137 380 863

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

2 901 087

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

7 502 009 6 220 374

1 580 569 1 868 350

1 115 335 1 293 340

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

8 687 045 7 933 094

10 197 914 9 382 063

1 864 475 (2 420 760)

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements
Charges sociales

44 891 271 38 100 240
17 728 982 15 314 546

62 620 253 53 414 785

1 904 183

2 539 243 2 243 337

155 961 540 143 924 333

EESC HEC PARIS
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Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2019 31/12/2018
Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20
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Edition du
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Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

1 864 475 (2 420 760)

400 281 3 084 299

Différences négatives de change

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées

73 398 54 094

37 929 132 087

531 348 3 325 781

1 294 447 9 214

468
117 765 74 806

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

10 526 10 932

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

36 860 157 515
81 146 87 959

118 006 245 474

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

9 214 44 368

1 412 212 84 487

(880 863) 3 241 293

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

(9 359) 15 982
357 238 19 297

347 879 35 279

(229 873) 210 196

Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

107 058 138 988

158 475 370 145 074 829

157 828 689 144 183 087

646 681 891 742

EESC HEC PARIS
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)
31/12/2019

Net (N-1)
31/12/2018

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 983 612 820 534

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20
€uro

Edition du
Tenue de compte
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Opérations sur le capital :

Le 9 septembre 2019, l'EESC HEC a augmenté son capital social par l'émission de 4823 actions nouvelles d’une valeur nominale
de 100 €.
Le nouveau capital social est ainsi de 60 933 800 €.

Modification de la durée du plan d’amortissement du composant structure des constructions (changement d'estimation) :

Le composant structure de certaines constructions était amorti sur 80 ans. Il a été décidé au cours de l'exercice 2019  de
revoir le plan d'amortissement de ce composant et réduire sa durée à 50 ans. Cela s’est traduit par la comptabilisation 
d’un complément d'amortissements dont l’impact négatif sur le résultat est de - 814 k€ sur l'exercice 2019.

Modification de l’étalement du chiffre d’affaires des programmes pré-expérience - programme Master in Management
Management Grande Ecole et Master of science- (changement d’estimation) :

L'EESC HEC a revu sa méthode d'évaluation des produits constatés d'avance concernant la formation initiale
(Master in Management Grande Ecole et Master of science) afin de refléter au mieux la réalité économique.
Cette modification de reconnaissance du revenu de la Grande Ecole impacte favorablement le résultat à hauteur de 2 454 K€.
Cette modification a également eu un impact sur l’étalement des bourses, qui suivent le même rythme de reconnaissance
que le chiffre d’affaires associé.
L’impact sur le résultat est de – 0,2 M€.

Reconnaissance du chiffre d’affaires Executive MBA dans le cadre du contrat TRIUM :

L'EESC HEC a comptabilisé une facture à établir de 2,3 M€ au titre du contrat TRIUM pour la période allant d'aout 2018 à
décembre 2019.

Valorisation de la filiale HPLC au 31 décembre 2019 :

La filiale HPLC détenue à 100% par l'EESC HEC a connue successivement en 2018 et 2019, des pertes qui ont entrainé la perte
de plus de la moitié des capitaux propres.
Au 31 décembre 2019, les titres HPLC ont été valorisés à sa situation nette comptable. 
L’EESC HEC a donc décidé de déprécier les titres de sa filiale pour un montant de 1 294 K€.

Annexe des comptes sociaux
EESC HEC PARIS
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Activités de HEC 

HEC a pour principales activités :
- La formation initiale et continue avec les programmes pré-expériences, le MBA et l’Executive Education.
- La recherche et le programme doctoral,
- La résidence et la restauration.
Le chiffre d’affaires est ainsi constitué pour l’essentiel des frais de scolarité et des frais de vie payés par les étudiants. Le chiffre
d’affaires est reconnu au fur et à mesure de la réalisation de la prestation par HEC.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC
n°2014-03 et modifié par le règlement ANC n° 2018-02 du 6/7/2018 et des règlements du CRC, dans le respect du principe de
prudence, d’indépendance des exercices et établis sur une base de continuité de l’exploitation.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition, y compris les frais liés à l’acquisition et
à la mise en place de l’immobilisation. 
Les massive open online courses (MOOC) génèrent des coûts de développement. Ces derniers sont constitués de l'ensemble des
coûts engagés pour la production du bien. Le principal coût est le temps passé par l’enseignant-chercheur pour concevoir son
cours. La durée prévisible d’utilisation de chacun des cours est estimée à 3 ans. 

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés selon la méthode linéaire sur la durée
d’utilisation de l’actif :

• Immobilisations incorporelles : 1 à 4 ans
• Constructions : 10 à 50 ans 

* Structure, ouvrages assimilés construction (gros oeuvre, terrassement, réseaux) : 50 ans
* Aménagements intérieurs (menuiseries) : 15 à 30 ans
* Menuiseries extérieures (verrières, portes de garage) : 25 ans
* Chauffage : 25 ans
* Plomberie : 25 ans
* Electricité : 20 ans
* Aménagements intérieurs (occultation, plafonds suspendus, revêtement de sols, peintures) : 10 ans

• Autres immobilisations corporelles : 3 à 10 ans.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable des immobilisations
incorporelles et corporelles est alors comparée à sa valeur actuelle. Une dépréciation est constatée le cas échéant pour ramener
la valeur nette comptable à la valeur actuelle de l’immobilisation.

Règles & Méthodes Comptables
EESC HEC PARIS
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Annexe de comptes sociaux 2019



Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d’acquisition. HEC intègre dans la valeur de ses titres les frais liés à
leur acquisition. Si le coût d’acquisition est supérieur à la valeur d’utilité des titres, une provision pour dépréciation est constituée
pour la différence.
La valeur d’utilité est déterminée à partir de la quote-part de capitaux propres que les titres représentent. Cette quote-part est, le
cas échéant, ajustée en fonction des perspectives de cash-flows des sociétés concernées. 

Créances et dettes :

Les créances sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée en cas de risque de
non-recouvrement. Jusqu'au 31 décembre 2018, la méthode de comptabilisation des dépréciations était la suivante : la provision
d’ouverture est reprise en totalité en année N, la provision à la clôture était comptabilisée en charges d’exploitation.
A compter du 1er janvier 2019, la dotation/reprise de provision est désormais comptabilisée client par client et il n'y a pas eu de
reprise en 2019 du stock de dépréciation des créances clients constituée à fin 2018.

Operations en devises :

Les dettes, créances et disponibilités libellées en devises sont converties en fin d’exercice à leur cours de clôture. Les différences
de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours de clôture sont portées au compte de
résultat pour les disponibilités, et inscrites, pour les autres postes bilanciels, au bilan en  « écart de conversion actif » lorsqu’il
s’agit d’une perte latente et en « écart de conversion passif » lorsqu’il s’agit d’un gain latent. 
Les écarts de conversion actifs font l’objet d’une provision à concurrence du risque non couvert (sauf dispositions particulières
prévues par le plan comptable).

Disponibilités :

HEC Paris possède un compte bancaire au Qatar, dont le solde au 31/12/2019 s'élève à 5.399.233 €.
L’utilisation de ce compte bancaire est encadrée par la convention entre HEC Paris et Qatar Foundation.
Elle est limitée aux appels de fonds auprès de Qatar Foundation et à la couverture des coûts de fonctionnement de l’activité au
Qatar (paiements des dépenses en devise qatarie et remboursements des dépenses réalisées dans les autres devises). 
Au 31 décembre 2019, conformément aux textes comptables, le compte bancaire en riyal qatarien n'a pas été converti au taux de
clôture puisqu'il est la contrepartie des avances effectuées par Qatar Foundation tout au long de l'année.
La conversion au taux de clôture se traduirait par un écart de conversion actif de  514 368 €, compensé par un écart de conversion
du même montant sur le compte d'avance au passif.

Provisions :

La comptabilisation d’une provision dépend de l’existence d’une obligation à l’égard d’un tiers entraînant probablement ou
certainement une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers.
Il est fait usage de la meilleure estimation de sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation, à la date d’arrêté des
comptes, dès lors que le risque est né avant la date de clôture.
Une revue régulière des éléments constitutifs des provisions est effectuée pour permettre les réajustements nécessaires. Si
aucune estimation fiable du montant de l’obligation ne peut être effectuée, aucune provision n’est comptabilisée et une information
est donnée en annexe (note Litiges).

Subventions d’investissement :

Les subventions d’investissement sont reprises en compte de résultat au même rythme que l’amortissement des actifs qu’elles
financent.

Régimes d’avantages au personnel :

La provision comptabilisée intègre tous les régimes d’avantages au personnel d’HEC et du personnel mis à disposition par la
CCIR, notamment les indemnités de fin de carrière. Elle représente la différence entre la dette actuarielle des engagements y
afférents et les actifs éventuellement dédiés à la couverture des régimes, nette des pertes et gains actuariels et des coûts des
services passés non reconnus.
L’évaluation de la dette actuarielle est effectuée selon la méthode des unités de crédit projetées (chaque période d’activité
engendre un droit complémentaire).
La « méthode du corridor » est utilisée pour le traitement des écarts actuariels. Celle-ci consiste à comptabiliser dans le résultat de
l’exercice l’amortissement calculé en divisant l’excédent des profits et pertes actuariels au-delà de 10 % de la valeur de l’obligation
ou de la juste valeur des actifs du plan, si elle est supérieure, à l’ouverture de l’exercice, par la durée de vie active moyenne
résiduelle attendue des bénéficiaires.

Règles & Méthodes Comptables
EESC HEC PARIS
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

18 723 913 151 219 423

165 277 143 4 666 193

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

1 177 847

RUBRIQUES
Acquisitions

apports, création
virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

10 179 429 1 515 587

143 336 004 2 965 997

6 564 618 5 130 398

6 564 618 5 130 398

104 406 164

15 761 216

1 053 713
153 539 468 780

10 426 814 8 133 901
16 106 707 624

12 115 925 134 186 075

10 179 429 1 515 587

1 177 847
104 406 164

516 17015 245 046
276 6653 499 707
826 075227 638

7 674614 645
1 334 35017 226 365

5 062718 669

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

219 923

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

219 923

Participations mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières

43 370 11 902 949

400 000
43 370 1 290 948

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

10 212 001

11 761 710 184 609

400 000
1 149 709 184 609

Install. techn., matériel et out. industriels 1 299 542 2 476 830

Immobilisations
EESC HEC PARIS
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

10 212 001
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

7 502 009 17 631 874 64 476 643

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

74 606 508

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

1 277 514 5 932 568 2 561 0367 216 091

39 067 789 3 989 564 43 057 353

11 326 427 481 626 11 808 052

53 637 65 211 118 848
494 959 41 692 153 539 383 112

13 063 580 1 379 595 10 230 170 4 213 004
631 285 38 688 16 106 653 866

67 390 417 6 224 496 11 699 306 61 915 607

7 216 091 1 277 514 5 932 568 2 561 036

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 228 119 1 299 490 1 681 3712 752 741
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Amortissements
EESC HEC PARIS

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations

Période du 01/01/19 au 31/12/19
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Le total des amortissements prend en compte le changement d'estimation de la durée d'amortissements des constructions.



Immobilisations- compléments
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du
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Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les principales immobilisations sont les constructions du campus. 
Ces constructions regroupent les bâtiments pédagogiques, les bâtiments administratifs, les résidences 
et les restaurants.
Les autres immobilisations nécessaires à l’activité d’HEC Paris sont des logiciels et du matériel informatique,
du mobilier pour salles de cours, résidences et bureaux.
La marque «  HEC Paris » n’est pas valorisée dans les comptes.
Aucune réévaluation n’a été réalisée durant la période.

Jusqu'au 31 décembre 2018, le composant structure des constructions était amorti sur 80 ans.
A compter de 2019,  après études, la durée d’amortissement maximun du composant structure des constructions
a été réduite et est déormais de 50 ans.

Immobilisations Financières :

Le poste « Prêts » comprend deux prêts accordés à Expansiel, dans le cadre du bail accordé à cette
société pour l’exploitation de la résidence du MBA et les prêts au titre de l’effort à la construction. 
Les titres de participation de la SASU Hec Paris Le Chateau font l’objet d'une provision pour dépréciation de 1 294 K€. 



1001 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice

Nombre

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice

100

100

Valeur
nominale

CATEGORIES  DE TITRES

604515

4823

609338

Au 31 décembre 2019, la CCIR Paris Idf détient une participation de 95 % du capital. Selon les dispositions relatives aux
EESC, la CCIR doit détenir, directement ou indirectement , la majorité du capital et des droits de vote d' HEC Paris.
Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de
vote à l'assemblée générale d'HEC Paris.
Suite à cette augmentation de capital, la Fondation HEC détient dorénavant 5% du capital social.

Composition du Capital Social
EESC HEC PARIS
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Liste des filiales et des participations



Écart de réévaluation

Primes liées au capital social

Réserves

Capital social

4 324 998

2 138 447

891 742 646 681

Report à nouveau

TOTAL

60 933 800

112 550

Tableau de variation des capitaux propres
EESC HEC PARIS
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Réserve légale

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Ecart d'équivalence

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Augmentation Diminution Solde Final

79 750 931 756

2 527 080 1 797 918

847 155

891 742 646 681

1 291 292

60 451 500 482 300

67 963 44 587

1 011 506

66 241 083 3 818 641 971 492 69 088 232

Les actions d' HEC Paris ne donnent pas droits à dividendes.



DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 51 121 460 46 831 703 4 289 757

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

3 758 340 720 622 3 037 718

1 163 787 31 184 1 132 603

1 290 948 38 909 1 252 039

36 519 522 36 519 522

7 573 7 573
22 237 22 237
77 734 77 734

13 528 13 528

44 798 115 41 760 397 3 037 718

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

127 161 7 725 119 436

2 756 298 2 756 298
1 259 000 1 259 000

383 884 383 884

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 92 029 850 73 411 56 112

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immo. et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

22 411 72 911 56 112151 434

500500
19 426 65219 426 652

4 319 3114 319 311
6 542 3786 542 378

518 596518 596

1 295 3311 295 331
100 000100 000

1 131 1061 131 106
5 845 9055 845 905

52 828 16252 828 162

92 159 374

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 5 032 397 5 032 397

État des Échéances des Créances et Dettes
EESC HEC PARIS

Page 18

TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :
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Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

182 943 4 700 333 243

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 1 115 335 25 240 3 949 6822 859 586

155 000

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges

9 2149 214
780 059 11 326 2 980 1512 211 419

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

152 334 636 288483 954

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 2 875 016 301 050 4 594 4332 020 467

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo. financières
Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

47 857 66 436114 293

1 294 447 1 294 447

Provisions sur comptes clients 1 384 737 253 193 3 037 7181 906 174
195 832 195 832

TOTAL GÉNÉRAL 3 990 351 326 290 8 544 1154 880 053

Provisions Inscrites au Bilan
EESC HEC PARIS
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Prov. pour reconstitution des gisements

Les engagements afférents aux avantages au personnel s'élèvent à 2 980 k€ au 31 décembre 2019 et sont évalués avec les
hypothéses suivantes :
- Mode de départ à la retraite  : Volontaire
- Taux d'actualisation :  0.85 %
- Taux annuel de progression des salaires : 2.5 %
- Taux annuel de Turn over : 3.2 %
- Taux de charges sociales : 45.4 %
Le poste "Autres provisions pour risques et charges" correspond à l'évaluation de l'actuaire SPAC, du risque d'indemnisation
chômage des salariés EESC HEC pour 271 k€ et des salariés CCIR mis à disposition pour 365 k€.



MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 13 211 930

Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités, charges à payer
Autres dettes

6 408 899
6 683 313

119 717

Dettes fiscales dont :
* Contribution effort de construction : 181 706 € 
* Contribution financière Agefiph : 176 779 €
* Taxe bureaux en IDF : 351 996 €
#,##
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Charges à Payer
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du

Conformément au décret 200-1487 du 30 décembre 2008, nous vous précisons que le montant des honoraires des commissaires
aux comptes pour l'année 2019 s'élève à 75 000 euros HT.

Ce montant est réparti pour moitié entre le Cabinet PriceWaterhouseCoopers et le Cabinet Cailliau Dedouit et Associés.

* Taxe formation professionnelle continue : 561 273 €
Dettes sociales dont :
* Provisions pour congés payés chargés : 1 610 800 €

* Provisions pour heures complémentaires et supplémentaires chargées : 995 574 €
* Provisions heures vacataires chargées : 567 954 €
Provisions primes sur objectifs chargées : 1 446 606 €

* Provisions comptes épargne temps chargés : 797 852 € 

Autres dettes dont :
* Clients avoir à établir : 31 394 
* Provisions des notes de frais des collaborateurs : 88 323 €



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant

Immobilisations financières

TOTAL 14 041 701

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel
Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir
Autres créances

7 725

10 974 091

19 544
2 769 826

203 932
34 637

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités 31 946

Intérêts financiers Prêt La Chaumière à recevoir : 7 725 €
Clients, Factures à établir  : 10 974 094 €
Indemnités de sécurité sociale et de prévoyance à recevoir  : 19 544 €
Subventions à recevoir : 2 756 298 €
Etat, remboursement taxe logements vacants : 13 528 €

Produits à Recevoir
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du
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Remboursement assurances à rcevoir : 92 519 €
Autres produits à recevoir : 111 413 €
Fournisseurs, avoir à recevoir : 34 637 €

Intérêts à recevoir placements financiers cash pooling  : 31 946 €



52 828 162

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

5 032 397

TOTAL 5 032 397 52 828 162

Les charges constatées d'avances concernent des charges d'exploitations diverses pour 5 032 397 €  (Prestations 
informatiques, de marketings, attributions de bourses, divers abonnements, cotisations, droits d'usages, licences,.....)

Les produits constatés d'avance comprennent :
- Frais d'inscriptions des étudiants perçus en début de formation pour des programmes se déroulant au-delà de 2019
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Charges et Produits Constatés d'Avance
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du

soit 32 743 K€.
- Factures des programmes de formations Executive Education :  6 503 k€
- Factures des programmes diplomants post-expériences : 10 829 k€
- Factures diverses : 213 k€
- Subventions reçues : 2 540 k€



Programmes pré-expériences (Grande Ecole & Masters) 42 521 059

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ Montant

137 380 863TOTAL

18 323 208

67 945 333

5 984 332

2 606 931

Master Business Administration

Programmes Executive Education (Masters, certificats, Sur mesure)

Résidence et restauration

Autres activités

124 592 501

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE Montant

137 380 863

France

TOTAL

12 788 362Qatar

Les subventions d'exploitation 2019 se décomposent ainsi :
CCIR :                       12 700 000 €
Fondation HEC :            254 466 €
Taxe apprentissage :  3 212 493 €
Autres subventions :   1 321 895 €

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net
EESC HEC PARIS
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PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant

77230 624

7751 397

77779 749

77-6 236

Imputé
au compte

TOTAL 118 006

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Indemnités versées sur litiges

Montant

Valeurs des immobilisations cédées

Autres charges exceptionnelles

675254 156

678103 080

67-(9 357)

Imputé
au compte

TOTAL 347 879

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

Produits cessions immobilisations

Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

Autres produits exceptionnels

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles
EESC HEC PARIS
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Autres informations
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du
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Impôts sur les sociétés :

Engagements hors bilans

Autres Achats et charges externes :

En vertu de l’article 207 du Code Général des Impôts, les EESC sont exonérés d’impôt sur les sociétés pour leurs
activités de de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche.
Les activités autres que la formation et la recherche exercées par HEC Paris sont donc assujetties à l’impôt sur les 
sociétés.
Les principales activités assujetties sont la gestion des participations dans les filiales et l’organisation d’événements
sur le campus.
HEC Paris n’est pas éligible au Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi sur ses activités de formation et de recherche.

Information sur les parties liées

Au 31/12/2019, HEC Paris n'a pas consenti ou reçu d'engagements
Afin de réhabiliter les bâtiments de résidence étudiante B à K, HEC Paris a conclu le 09/03/16 un contrat de bail à
construction avec ADIM (preneur), d’une durée de 51 ans et 6 mois à compter de la date de livraison des bâtiments
rénovés. Le bail à construction prévoit notamment :
- le transfert de l’usage des bâtiments B à K au preneur du bail,
- le paiement par le preneur du bail d’une redevance annuelle de 868 K€ au titre de la location du terrain,
- le transfert de l’usage des bâtiments B à K à HEC au terme du bail,
- la fin de la période de réhabilitation a été terminée en 2019.

Ce contrat a été transféré à AMAR 2 le 16 août 2016.
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Compte Personnel de Formation

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation a été mis en place, en application de la loi n°2014-288 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

Litiges

En cas de litiges, HEC Paris constate une provision dans ses comptes pour un montant évalué en concertation avec
ces conseils juridiques.

Evenements postérieurs à la cloture

Les états financiers de l’EESC HEC Paris ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. 
Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2020 et il existe un risque d'impact 
négatif sur les états financiers en 2020. 
Compte tenu du caractère récent de l’épidémie, l'établissement n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact
chiffré éventuel. 
A la date d’arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'EESC
HEC Paris n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'établissement à 
poursuivre son exploitation. 

Entités consolidantes 

Les comptes du groupe HEC Paris sont consolidés par intégration globale par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Régionale de Paris Ile-de-France.

L’effectif moyen annuel d’HEC se décompose de la manière suivante sur l’exercice 2019 :

Les rémunérations comptabilisées, relatives aux membres des organes d’administration
et de direction d’HEC Paris en 2019, s’analysent comme suit :

Rémunérations et effectifs :
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2019) 
 
 
 
EESC HEC Paris 
8, avenue de la Porte de Champerret 
75 017 Paris 
 
A l'assemblée générale de l’EESC HEC Paris 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de l’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES DE PARIS, « EESC HEC Paris », relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 15 mai 
2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée 
au Covid-19. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’établissement 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 des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 

Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
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Observation 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe 
« Faits marquants de l’exercice 2019 » de l’annexe aux comptes annuels qui précise les changements 
d’estimation, ainsi que leurs impacts sur les comptes, relatifs à la modification de la durée 
d’amortissement du composant « structure » des constructions et à la reconnaissance du chiffre 
d’affaires et des bourses associées pour les programmes pré-expérience. 
 
 
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 approprié 
des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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. 
 
Vérifications spécifiques 
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 15 mai 2020 
et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 
S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des 
comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet 
d’une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  
 
En application de la loi, nous vous signalons que la déclaration de performance extra-financière prévue 
par l’article L. 225-102-1 du code de commerce ne figure pas dans le rapport de gestion. 
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce.  
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant 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. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l’établissement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable 
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’établissement ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre établissement. 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
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-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 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 ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
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 ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l’établissement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
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 ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 3 juin 2020 

Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES 

Florence Pestie Rémi Savournin 
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Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

4 797 791 2 561 036 2 236 755

332 607 332 607

5 130 398 2 569 362

1 177 847
120 167 380 54 865 405 65 301 975

2 476 830 1 681 371 795 459

10 364 018 5 368 831 4 995 188

134 186 075 61 915 607 72 270 469

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

10 212 001 1 294 447 8 917 554

400 000 400 000
1 163 787 1 163 787

127 161 127 161

11 902 949 1 294 447 10 608 502

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens
Stocks d'en-cours production de services
Stocks produits intermédiaires et finis
Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

151 219 423 65 771 090 85 448 333

64 242

54 222 54 222

64 242

118 464 118 464

902 309
40 277 862

4 520 253 4 324 422195 832

3 037 718
902 309

37 240 144

42 466 874

8 013 8 013

39 679 368

5 032 397

39 679 368

5 032 397

90 538 666 3 233 550 87 305 116

241 758 089 69 004 640 172 753 449

3 233 55045 700 424

2 561 036

1 177 847

44 719 778 44 719 778

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

2 340 399

622 939

2 963 338

1 177 847
69 256 995

746 966

4 543 856

219 923

75 945 586

10 212 001

400 000
1 033 970

115 739

11 761 710

90 670 635

69 432

63 911

133 344

11 975 758

839 939
33 562 064

46 377 760

5 000 000

19 503 781

4 272 176

75 287 062

9 214

165 966 910

28 775 957

Net (N-1)
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SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation                         dont écart d'équivalence

Réserves réglementées

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Réserve légale

Capital social ou individuel                                       dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs

RUBRIQUES

4 324 998 2 527 080

112 550 67 963

2 138 447 1 291 292

891 742

931 756 1 011 506

69 088 232 66 241 082

Avances conditionnées

3 616 439 2 695 372

3 949 682 2 859 586

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Ecarts de conversion passif

19 426 652 20 046 246

1 068 6061 131 606

151 434 173 845

12 675 616 9 869 393

39 380 64038 048 173

5 845 905
100 000 674 666

8 790 335

52 828 162 48 493 513

96 860 99499 715 535

7 556 162 7 744 391

172 753 449 165 966 910

646 681

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

60 933 800 60 451 500

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

333 243 164 214

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

1 283 040 1 242 450

DETTES

5 248

Réserves statutaires ou contractuelles

68 156 476 65 229 577

Bilan Passif
EESC HEC PARIS
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Net (N)

31/12/2019

Net (N-1)

31/12/2018

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20
€uro

Edition du
Tenue de compte
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Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée
Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

137 380 863 113 981 327

137 380 863 113 981 327

346 821 735 330

17 488 854 20 264 755

705 294 3 621 074

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]

157 826 015 141 503 574

843 050 833 168

15 210 17 845
1 400 950 1 352 957

(330) 8 801

69 658 205 68 738 282

71 917 085 70 951 054

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

137 380 863

137 380 863

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

2 901 087

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

7 502 009 6 220 374

1 580 569 1 868 350

1 115 335 1 293 340

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

8 687 045 7 933 094

10 197 914 9 382 063

1 864 475 (2 420 760)

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements
Charges sociales

44 891 271 38 100 240
17 728 982 15 314 546

62 620 253 53 414 785

1 904 183

2 539 243 2 243 337

155 961 540 143 924 333

EESC HEC PARIS

Page 7

Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2019 31/12/2018
Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20
€uro

Edition du
Tenue de compte
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Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

1 864 475 (2 420 760)

400 281 3 084 299

Différences négatives de change

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées

73 398 54 094

37 929 132 087

531 348 3 325 781

1 294 447 9 214

468
117 765 74 806

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

10 526 10 932

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

36 860 157 515
81 146 87 959

118 006 245 474

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

9 214 44 368

1 412 212 84 487

(880 863) 3 241 293

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

(9 359) 15 982
357 238 19 297

347 879 35 279

(229 873) 210 196

Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

107 058 138 988

158 475 370 145 074 829

157 828 689 144 183 087

646 681 891 742

EESC HEC PARIS
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)
31/12/2019

Net (N-1)
31/12/2018

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 983 612 820 534

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20
€uro

Edition du
Tenue de compte
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Opérations sur le capital :

Le 9 septembre 2019, l'EESC HEC a augmenté son capital social par l'émission de 4823 actions nouvelles d’une valeur nominale
de 100 €.
Le nouveau capital social est ainsi de 60 933 800 €.

Modification de la durée du plan d’amortissement du composant structure des constructions (changement d'estimation) :

Le composant structure de certaines constructions était amorti sur 80 ans. Il a été décidé au cours de l'exercice 2019  de
revoir le plan d'amortissement de ce composant et réduire sa durée à 50 ans. Cela s’est traduit par la comptabilisation 
d’un complément d'amortissements dont l’impact négatif sur le résultat est de - 814 k€ sur l'exercice 2019.

Modification de l’étalement du chiffre d’affaires des programmes pré-expérience - programme Master in Management
Management Grande Ecole et Master of science- (changement d’estimation) :

L'EESC HEC a revu sa méthode d'évaluation des produits constatés d'avance concernant la formation initiale
(Master in Management Grande Ecole et Master of science) afin de refléter au mieux la réalité économique.
Cette modification de reconnaissance du revenu de la Grande Ecole impacte favorablement le résultat à hauteur de 2 454 K€.
Cette modification a également eu un impact sur l’étalement des bourses, qui suivent le même rythme de reconnaissance
que le chiffre d’affaires associé.
L’impact sur le résultat est de – 0,2 M€.

Reconnaissance du chiffre d’affaires Executive MBA dans le cadre du contrat TRIUM :

L'EESC HEC a comptabilisé une facture à établir de 2,3 M€ au titre du contrat TRIUM pour la période allant d'aout 2018 à
décembre 2019.

Valorisation de la filiale HPLC au 31 décembre 2019 :

La filiale HPLC détenue à 100% par l'EESC HEC a connue successivement en 2018 et 2019, des pertes qui ont entrainé la perte
de plus de la moitié des capitaux propres.
Au 31 décembre 2019, les titres HPLC ont été valorisés à sa situation nette comptable. 
L’EESC HEC a donc décidé de déprécier les titres de sa filiale pour un montant de 1 294 K€.

Annexe des comptes sociaux
EESC HEC PARIS
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Faits marquants de l'exercice 2019



Activités de HEC 

HEC a pour principales activités :
- La formation initiale et continue avec les programmes pré-expériences, le MBA et l’Executive Education.
- La recherche et le programme doctoral,
- La résidence et la restauration.
Le chiffre d’affaires est ainsi constitué pour l’essentiel des frais de scolarité et des frais de vie payés par les étudiants. Le chiffre
d’affaires est reconnu au fur et à mesure de la réalisation de la prestation par HEC.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC
n°2014-03 et modifié par le règlement ANC n° 2018-02 du 6/7/2018 et des règlements du CRC, dans le respect du principe de
prudence, d’indépendance des exercices et établis sur une base de continuité de l’exploitation.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition, y compris les frais liés à l’acquisition et
à la mise en place de l’immobilisation. 
Les massive open online courses (MOOC) génèrent des coûts de développement. Ces derniers sont constitués de l'ensemble des
coûts engagés pour la production du bien. Le principal coût est le temps passé par l’enseignant-chercheur pour concevoir son
cours. La durée prévisible d’utilisation de chacun des cours est estimée à 3 ans. 

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés selon la méthode linéaire sur la durée
d’utilisation de l’actif :

• Immobilisations incorporelles : 1 à 4 ans
• Constructions : 10 à 50 ans 

* Structure, ouvrages assimilés construction (gros oeuvre, terrassement, réseaux) : 50 ans
* Aménagements intérieurs (menuiseries) : 15 à 30 ans
* Menuiseries extérieures (verrières, portes de garage) : 25 ans
* Chauffage : 25 ans
* Plomberie : 25 ans
* Electricité : 20 ans
* Aménagements intérieurs (occultation, plafonds suspendus, revêtement de sols, peintures) : 10 ans

• Autres immobilisations corporelles : 3 à 10 ans.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable des immobilisations
incorporelles et corporelles est alors comparée à sa valeur actuelle. Une dépréciation est constatée le cas échéant pour ramener
la valeur nette comptable à la valeur actuelle de l’immobilisation.

Règles & Méthodes Comptables
EESC HEC PARIS
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Annexe de comptes sociaux 2019



Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d’acquisition. HEC intègre dans la valeur de ses titres les frais liés à
leur acquisition. Si le coût d’acquisition est supérieur à la valeur d’utilité des titres, une provision pour dépréciation est constituée
pour la différence.
La valeur d’utilité est déterminée à partir de la quote-part de capitaux propres que les titres représentent. Cette quote-part est, le
cas échéant, ajustée en fonction des perspectives de cash-flows des sociétés concernées. 

Créances et dettes :

Les créances sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée en cas de risque de
non-recouvrement. Jusqu'au 31 décembre 2018, la méthode de comptabilisation des dépréciations était la suivante : la provision
d’ouverture est reprise en totalité en année N, la provision à la clôture était comptabilisée en charges d’exploitation.
A compter du 1er janvier 2019, la dotation/reprise de provision est désormais comptabilisée client par client et il n'y a pas eu de
reprise en 2019 du stock de dépréciation des créances clients constituée à fin 2018.

Operations en devises :

Les dettes, créances et disponibilités libellées en devises sont converties en fin d’exercice à leur cours de clôture. Les différences
de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours de clôture sont portées au compte de
résultat pour les disponibilités, et inscrites, pour les autres postes bilanciels, au bilan en  « écart de conversion actif » lorsqu’il
s’agit d’une perte latente et en « écart de conversion passif » lorsqu’il s’agit d’un gain latent. 
Les écarts de conversion actifs font l’objet d’une provision à concurrence du risque non couvert (sauf dispositions particulières
prévues par le plan comptable).

Disponibilités :

HEC Paris possède un compte bancaire au Qatar, dont le solde au 31/12/2019 s'élève à 5.399.233 €.
L’utilisation de ce compte bancaire est encadrée par la convention entre HEC Paris et Qatar Foundation.
Elle est limitée aux appels de fonds auprès de Qatar Foundation et à la couverture des coûts de fonctionnement de l’activité au
Qatar (paiements des dépenses en devise qatarie et remboursements des dépenses réalisées dans les autres devises). 
Au 31 décembre 2019, conformément aux textes comptables, le compte bancaire en riyal qatarien n'a pas été converti au taux de
clôture puisqu'il est la contrepartie des avances effectuées par Qatar Foundation tout au long de l'année.
La conversion au taux de clôture se traduirait par un écart de conversion actif de  514 368 €, compensé par un écart de conversion
du même montant sur le compte d'avance au passif.

Provisions :

La comptabilisation d’une provision dépend de l’existence d’une obligation à l’égard d’un tiers entraînant probablement ou
certainement une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers.
Il est fait usage de la meilleure estimation de sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation, à la date d’arrêté des
comptes, dès lors que le risque est né avant la date de clôture.
Une revue régulière des éléments constitutifs des provisions est effectuée pour permettre les réajustements nécessaires. Si
aucune estimation fiable du montant de l’obligation ne peut être effectuée, aucune provision n’est comptabilisée et une information
est donnée en annexe (note Litiges).

Subventions d’investissement :

Les subventions d’investissement sont reprises en compte de résultat au même rythme que l’amortissement des actifs qu’elles
financent.

Régimes d’avantages au personnel :

La provision comptabilisée intègre tous les régimes d’avantages au personnel d’HEC et du personnel mis à disposition par la
CCIR, notamment les indemnités de fin de carrière. Elle représente la différence entre la dette actuarielle des engagements y
afférents et les actifs éventuellement dédiés à la couverture des régimes, nette des pertes et gains actuariels et des coûts des
services passés non reconnus.
L’évaluation de la dette actuarielle est effectuée selon la méthode des unités de crédit projetées (chaque période d’activité
engendre un droit complémentaire).
La « méthode du corridor » est utilisée pour le traitement des écarts actuariels. Celle-ci consiste à comptabiliser dans le résultat de
l’exercice l’amortissement calculé en divisant l’excédent des profits et pertes actuariels au-delà de 10 % de la valeur de l’obligation
ou de la juste valeur des actifs du plan, si elle est supérieure, à l’ouverture de l’exercice, par la durée de vie active moyenne
résiduelle attendue des bénéficiaires.

Règles & Méthodes Comptables
EESC HEC PARIS
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

18 723 913 151 219 423

165 277 143 4 666 193

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

1 177 847

RUBRIQUES
Acquisitions

apports, création
virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

10 179 429 1 515 587

143 336 004 2 965 997

6 564 618 5 130 398

6 564 618 5 130 398

104 406 164

15 761 216

1 053 713
153 539 468 780

10 426 814 8 133 901
16 106 707 624

12 115 925 134 186 075

10 179 429 1 515 587

1 177 847
104 406 164

516 17015 245 046
276 6653 499 707
826 075227 638

7 674614 645
1 334 35017 226 365

5 062718 669

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

219 923

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

219 923

Participations mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières

43 370 11 902 949

400 000
43 370 1 290 948

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

10 212 001

11 761 710 184 609

400 000
1 149 709 184 609

Install. techn., matériel et out. industriels 1 299 542 2 476 830

Immobilisations
EESC HEC PARIS
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :
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TOTAL immobilisations financières  :

10 212 001
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

7 502 009 17 631 874 64 476 643

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

74 606 508

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

1 277 514 5 932 568 2 561 0367 216 091

39 067 789 3 989 564 43 057 353

11 326 427 481 626 11 808 052

53 637 65 211 118 848
494 959 41 692 153 539 383 112

13 063 580 1 379 595 10 230 170 4 213 004
631 285 38 688 16 106 653 866

67 390 417 6 224 496 11 699 306 61 915 607

7 216 091 1 277 514 5 932 568 2 561 036

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 228 119 1 299 490 1 681 3712 752 741
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Amortissements
EESC HEC PARIS

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations
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Le total des amortissements prend en compte le changement d'estimation de la durée d'amortissements des constructions.



Immobilisations- compléments
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du
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Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les principales immobilisations sont les constructions du campus. 
Ces constructions regroupent les bâtiments pédagogiques, les bâtiments administratifs, les résidences 
et les restaurants.
Les autres immobilisations nécessaires à l’activité d’HEC Paris sont des logiciels et du matériel informatique,
du mobilier pour salles de cours, résidences et bureaux.
La marque «  HEC Paris » n’est pas valorisée dans les comptes.
Aucune réévaluation n’a été réalisée durant la période.

Jusqu'au 31 décembre 2018, le composant structure des constructions était amorti sur 80 ans.
A compter de 2019,  après études, la durée d’amortissement maximun du composant structure des constructions
a été réduite et est déormais de 50 ans.

Immobilisations Financières :

Le poste « Prêts » comprend deux prêts accordés à Expansiel, dans le cadre du bail accordé à cette
société pour l’exploitation de la résidence du MBA et les prêts au titre de l’effort à la construction. 
Les titres de participation de la SASU Hec Paris Le Chateau font l’objet d'une provision pour dépréciation de 1 294 K€. 



1001 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice

Nombre

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice

100

100

Valeur
nominale

CATEGORIES  DE TITRES

604515

4823

609338

Au 31 décembre 2019, la CCIR Paris Idf détient une participation de 95 % du capital. Selon les dispositions relatives aux
EESC, la CCIR doit détenir, directement ou indirectement , la majorité du capital et des droits de vote d' HEC Paris.
Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de
vote à l'assemblée générale d'HEC Paris.
Suite à cette augmentation de capital, la Fondation HEC détient dorénavant 5% du capital social.

Composition du Capital Social
EESC HEC PARIS
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Liste des filiales et des participations



Écart de réévaluation

Primes liées au capital social

Réserves

Capital social

4 324 998

2 138 447

891 742 646 681

Report à nouveau

TOTAL

60 933 800

112 550

Tableau de variation des capitaux propres
EESC HEC PARIS
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Réserve légale

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Ecart d'équivalence

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Augmentation Diminution Solde Final

79 750 931 756

2 527 080 1 797 918

847 155

891 742 646 681

1 291 292

60 451 500 482 300

67 963 44 587

1 011 506

66 241 083 3 818 641 971 492 69 088 232

Les actions d' HEC Paris ne donnent pas droits à dividendes.



DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 51 121 460 46 831 703 4 289 757

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

3 758 340 720 622 3 037 718

1 163 787 31 184 1 132 603

1 290 948 38 909 1 252 039

36 519 522 36 519 522

7 573 7 573
22 237 22 237
77 734 77 734

13 528 13 528

44 798 115 41 760 397 3 037 718

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

127 161 7 725 119 436

2 756 298 2 756 298
1 259 000 1 259 000

383 884 383 884

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 92 029 850 73 411 56 112

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immo. et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

22 411 72 911 56 112151 434

500500
19 426 65219 426 652

4 319 3114 319 311
6 542 3786 542 378

518 596518 596

1 295 3311 295 331
100 000100 000

1 131 1061 131 106
5 845 9055 845 905

52 828 16252 828 162

92 159 374

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 5 032 397 5 032 397

État des Échéances des Créances et Dettes
EESC HEC PARIS
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Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

182 943 4 700 333 243

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 1 115 335 25 240 3 949 6822 859 586

155 000

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges

9 2149 214
780 059 11 326 2 980 1512 211 419

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

152 334 636 288483 954

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 2 875 016 301 050 4 594 4332 020 467

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo. financières
Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

47 857 66 436114 293

1 294 447 1 294 447

Provisions sur comptes clients 1 384 737 253 193 3 037 7181 906 174
195 832 195 832

TOTAL GÉNÉRAL 3 990 351 326 290 8 544 1154 880 053

Provisions Inscrites au Bilan
EESC HEC PARIS
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Prov. pour reconstitution des gisements

Les engagements afférents aux avantages au personnel s'élèvent à 2 980 k€ au 31 décembre 2019 et sont évalués avec les
hypothéses suivantes :
- Mode de départ à la retraite  : Volontaire
- Taux d'actualisation :  0.85 %
- Taux annuel de progression des salaires : 2.5 %
- Taux annuel de Turn over : 3.2 %
- Taux de charges sociales : 45.4 %
Le poste "Autres provisions pour risques et charges" correspond à l'évaluation de l'actuaire SPAC, du risque d'indemnisation
chômage des salariés EESC HEC pour 271 k€ et des salariés CCIR mis à disposition pour 365 k€.



MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 13 211 930

Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités, charges à payer
Autres dettes

6 408 899
6 683 313

119 717

Dettes fiscales dont :
* Contribution effort de construction : 181 706 € 
* Contribution financière Agefiph : 176 779 €
* Taxe bureaux en IDF : 351 996 €
#,##
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Charges à Payer
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du

Conformément au décret 200-1487 du 30 décembre 2008, nous vous précisons que le montant des honoraires des commissaires
aux comptes pour l'année 2019 s'élève à 75 000 euros HT.

Ce montant est réparti pour moitié entre le Cabinet PriceWaterhouseCoopers et le Cabinet Cailliau Dedouit et Associés.

* Taxe formation professionnelle continue : 561 273 €
Dettes sociales dont :
* Provisions pour congés payés chargés : 1 610 800 €

* Provisions pour heures complémentaires et supplémentaires chargées : 995 574 €
* Provisions heures vacataires chargées : 567 954 €
Provisions primes sur objectifs chargées : 1 446 606 €

* Provisions comptes épargne temps chargés : 797 852 € 

Autres dettes dont :
* Clients avoir à établir : 31 394 
* Provisions des notes de frais des collaborateurs : 88 323 €



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant

Immobilisations financières

TOTAL 14 041 701

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel
Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir
Autres créances

7 725

10 974 091

19 544
2 769 826

203 932
34 637

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités 31 946

Intérêts financiers Prêt La Chaumière à recevoir : 7 725 €
Clients, Factures à établir  : 10 974 094 €
Indemnités de sécurité sociale et de prévoyance à recevoir  : 19 544 €
Subventions à recevoir : 2 756 298 €
Etat, remboursement taxe logements vacants : 13 528 €

Produits à Recevoir
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du
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Remboursement assurances à rcevoir : 92 519 €
Autres produits à recevoir : 111 413 €
Fournisseurs, avoir à recevoir : 34 637 €

Intérêts à recevoir placements financiers cash pooling  : 31 946 €



52 828 162

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

5 032 397

TOTAL 5 032 397 52 828 162

Les charges constatées d'avances concernent des charges d'exploitations diverses pour 5 032 397 €  (Prestations 
informatiques, de marketings, attributions de bourses, divers abonnements, cotisations, droits d'usages, licences,.....)

Les produits constatés d'avance comprennent :
- Frais d'inscriptions des étudiants perçus en début de formation pour des programmes se déroulant au-delà de 2019
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Charges et Produits Constatés d'Avance
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du

soit 32 743 K€.
- Factures des programmes de formations Executive Education :  6 503 k€
- Factures des programmes diplomants post-expériences : 10 829 k€
- Factures diverses : 213 k€
- Subventions reçues : 2 540 k€



Programmes pré-expériences (Grande Ecole & Masters) 42 521 059

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ Montant

137 380 863TOTAL

18 323 208

67 945 333

5 984 332

2 606 931

Master Business Administration

Programmes Executive Education (Masters, certificats, Sur mesure)

Résidence et restauration

Autres activités

124 592 501

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE Montant

137 380 863

France

TOTAL

12 788 362Qatar

Les subventions d'exploitation 2019 se décomposent ainsi :
CCIR :                       12 700 000 €
Fondation HEC :            254 466 €
Taxe apprentissage :  3 212 493 €
Autres subventions :   1 321 895 €

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net
EESC HEC PARIS
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PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant

77230 624

7751 397

77779 749

77-6 236

Imputé
au compte

TOTAL 118 006

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Indemnités versées sur litiges

Montant

Valeurs des immobilisations cédées

Autres charges exceptionnelles

675254 156

678103 080

67-(9 357)

Imputé
au compte

TOTAL 347 879

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

Produits cessions immobilisations

Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

Autres produits exceptionnels

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles
EESC HEC PARIS
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Autres informations
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du
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Impôts sur les sociétés :

Engagements hors bilans

Autres Achats et charges externes :

En vertu de l’article 207 du Code Général des Impôts, les EESC sont exonérés d’impôt sur les sociétés pour leurs
activités de de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche.
Les activités autres que la formation et la recherche exercées par HEC Paris sont donc assujetties à l’impôt sur les 
sociétés.
Les principales activités assujetties sont la gestion des participations dans les filiales et l’organisation d’événements
sur le campus.
HEC Paris n’est pas éligible au Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi sur ses activités de formation et de recherche.

Information sur les parties liées

Au 31/12/2019, HEC Paris n'a pas consenti ou reçu d'engagements
Afin de réhabiliter les bâtiments de résidence étudiante B à K, HEC Paris a conclu le 09/03/16 un contrat de bail à
construction avec ADIM (preneur), d’une durée de 51 ans et 6 mois à compter de la date de livraison des bâtiments
rénovés. Le bail à construction prévoit notamment :
- le transfert de l’usage des bâtiments B à K au preneur du bail,
- le paiement par le preneur du bail d’une redevance annuelle de 868 K€ au titre de la location du terrain,
- le transfert de l’usage des bâtiments B à K à HEC au terme du bail,
- la fin de la période de réhabilitation a été terminée en 2019.

Ce contrat a été transféré à AMAR 2 le 16 août 2016.



Autres informations 2
EESC HEC PARIS

Période du 01/01/19 au 31/12/19
10/04/20Edition du
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Compte Personnel de Formation

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation a été mis en place, en application de la loi n°2014-288 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

Litiges

En cas de litiges, HEC Paris constate une provision dans ses comptes pour un montant évalué en concertation avec
ces conseils juridiques.

Evenements postérieurs à la cloture

Les états financiers de l’EESC HEC Paris ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. 
Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2020 et il existe un risque d'impact 
négatif sur les états financiers en 2020. 
Compte tenu du caractère récent de l’épidémie, l'établissement n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact
chiffré éventuel. 
A la date d’arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'EESC
HEC Paris n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'établissement à 
poursuivre son exploitation. 

Entités consolidantes 

Les comptes du groupe HEC Paris sont consolidés par intégration globale par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Régionale de Paris Ile-de-France.

L’effectif moyen annuel d’HEC se décompose de la manière suivante sur l’exercice 2019 :

Les rémunérations comptabilisées, relatives aux membres des organes d’administration
et de direction d’HEC Paris en 2019, s’analysent comme suit :

Rémunérations et effectifs :
































