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Présentation

Cette annexe présente les comptes du Parti Pirate pour l'exercice arrêté au 31 
décembre 2012. Les co-trésoriers du Parti Pirate sont Romain Rivière (CK) depuis 
le 16 octobre 2011 et Anouk Neeteson depuis le 1er avril 2013. Ces comptes ont été 
certifiés par deux commissaires aux comptes indépendants et déposés à la CNCCFP 
(Commission Nationale des Comptes de Campagnes et des Financement Politiques) le 
26 juin 2013.
Cette partie sera peut-être difficile à appréhender pour les personnes non habituées 
à un langage comptable. Il est cependant important de les publier ici puisque ce sont 
ces tableaux qui ont été certifiés par les commissaires aux comptes. 

Opinion des commissaires aux comptes telle que présente dans le 
document déposé à la CNCCFP
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 
en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant 
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes d’ensemble ne comportent pas 
d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen 
d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans les comptes d’ensemble. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d'ensemble des comptes. Toutefois, en l’absence de dispositions de nature légale 
ou réglementaire précisant l'objet des dépenses pouvant être engagées par une 
formation politique, cet audit ne saurait comporter le contrôle de l'opportunité des 
dépenses. 



Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes d'ensemble de 1a formation politique présentent 
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard du référentiel défini 
par l’avis nº 95-02 du Conseil national de la comptabilité, le patrimoine et 1a situation 
financière de la formation politique au 31 décembre 2012, ainsi que le résultat de ses 
opérations pour l'exercice écoulé.
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Compte de résultat




