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Lange Nieuwstraat 69, 9420 Erpe-Mere, België
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Signature
(nom et qualité)

Signature
(nom et qualité)

*

Biffer la mention inutile.

Nombre total de pages déposées: Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans
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Mention facultative.

objet: 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.3, 5.15, 8

 

** ou par le conseil d'administration dans le cas d'une fondation.
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Avenue des Phalènes 28, 1000 Bruxelles/Brussel, België

De Keuleneer Eric, Vice-président du Conseil d'Administration

Zwanehoek 9, 8000 Koolkerke, België

Verschueren Yan, Vice-président du Conseil d'Administration

Schooldreef 21, 8730 Beernem, België

De Batselier Karine, Vice-président du Conseil d'Administration

Chaussée de Bruxelles 85, 1400 Nivelles, België

Biegs Ronald, Administrateur

Heidestraat 38, 1755 Gooik, België

Beckers Lode, Administrateur

Avenue de la Forêt 23, 1050 Ixelles, België

Claes Marianne, Administrateur
Mandat: 15/12/2015 - 

Hunderveld 15, 1910 Kampenhout, België

Coeck Johan, Administrateur

Drève Aurélie Solvay 10, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België

Craeninckx Herman, Administrateur
Mandat: 19/12/2011 - 

Leopold I-laan 9, 1560 Hoeilaart, België

Dekeyser Manoël, Administrateur
Mandat: 15/12/2015 - 

Rue Des Anciens Combattants 13, 1450 Gentinnes, België

Peeters Alain, Administrateur
Mandat: 16/12/2014 - 

Bredeweg 35, 3080 Tervuren, België

Ravoet Guido, Administrateur

Duivenstraat 95, 3053 Haasrode, België

Vandecasteele Carlo, Administrateur
Mandat: 19/12/2011 - 

Schoolstraat 20, 2240 Massenhoven, België

Claes Gil, Administrateur
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Tervuursesteenweg 453, 3061 Leefdaal, België

Vanfrachem Christy, Administrateur
Mandat:                    - 19/12/2016

Bazelstraat 188, 9150 Kruibeke, België

De Groeve Magda, Administrateur
Mandat:                    - 13/03/2017

Langestraat 82, 8400 Oostende, België

Craey Carl, Administrateur

Jean Jaurèslaan 129, 9050 Gentbrugge, België

Van Audenhove Martine, Administrateur

Generaal Henrystraat 98, 1040 Etterbeek, België

Lebrun Antoine, Administrateur

BE 0428.837.889
Marcel Thirylaan 77 boîte 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België

Bedrijfsrevisoren Mazars, vertegenwoordigd door Philippe De Harlez De Deulin, Commissaire (N° de membre: B00021)

Mandat: 16/12/2014 - 31/12/2017
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MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT

A. La tenue des comptes de l'association ou de la fondation,
B. L’établissement des comptes annuels,
C. La vérification des comptes annuels et/ou
D. Le redressement des comptes annuels.

- dans le cas où des comptes annuels ont été vérifiés ou redressés par un expert-comptable externe ou par un réviseur 
d’entreprises qui n’est pas le commissaire, peuvent être mentionnés ci-après : les nom, prénoms, profession et domicile de 
chaque expert-comptable externe ou réviseur d’entreprises et son numéro de membre auprès de son Institut ainsi que la 
nature de sa mission:

si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes 
agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou 
comptable fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés 
ainsi que la nature de sa mission.

-

Mentions facultatives :

Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de
membre

Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)
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868.812,88 

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

20/28ACTIFS IMMOBILISÉS ...................................................

ACTIF

20

21

22/27

23

22

24

25

26

27

28

Frais d'établissement .....................................................

Immobilisations incorporelles ......................................

Immobilisations corporelles .........................................

Immobilisations financières ..........................................

Terrains et constructions ............................................

Créances ...............................................................

280/1

280
281

282/3

282

283
284/8

284
285/8

 

923.862,46 

 

55.049,58 

41.354,76 

1.693.228,61 

13.694,82 

 
 

 

862.472,88 

 

862.472,88 
 

 
 
 

6.340,00 
2.000,00 
4.340,00 

868.812,88 

 

 

824.415,73 
774.435,87 

33.241,42 

16.738,44 

 
 

 

862.396,41 
862.396,41 

 

 
 
 

6.416,47 
2.000,00 
4.416,47 

Ann.

5.1

5.2

5.3

5.4/
5.5.1

5.13

5.13

Installations, machines et outillage .............................

Mobilier et matériel roulant .........................................

Location-financement et droits similaires ...................
Autres immobilisations corporelles .............................

Immobilisations en cours et acomptes versés ............

Participations ........................................................

Participations ........................................................
Créances  ..............................................................

Autres immobilisations financières .............................
Actions et parts .....................................................
Créances et cautionnements en numéraire ...........

Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de
participation ................................................................

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété .....................................................
Autres ....................................................................

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété .....................................................
Autres ....................................................................

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété .....................................................
Autres ....................................................................

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété .....................................................
Autres ....................................................................

22/91

22/92

231

232

241
242

261
262

774.435,87 
 

33.241,42 
 

16.738,44 
 

 
 

 
 

41.354,76 
 

13.694,82 
 

 
 

Entités liées ................................................................
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Codes Exercice Exercice précédent

ACTIFS CIRCULANTS ....................................................

Créances à plus d'un an ................................................

Stocks et commandes en cours d'exécution ...............
Stocks .........................................................................

Commandes en cours d'exécution ..............................

Créances à un an au plus ..............................................

Créances commerciales .............................................

Autres créances ..........................................................

Placements de trésorerie ..............................................

Valeurs disponibles .......................................................

Comptes de régularisation ............................................

29/58

29
290
291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58TOTAL DE L'ACTIF .........................................................

Créances commerciales .............................................

Autres créances ..........................................................

Approvisionnements ..............................................
En-cours de fabrication .........................................
Produits finis .........................................................
Marchandises ........................................................
Immeubles destinés à la vente ..............................
...............................................................................
Acomptes versés ...................................................

30/31
32

33
34

35
36

20.142.613,84 

 

24.331.841,54 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

2.693.081,93 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1.927.905,26 

337.111,29 
2.355.970,64 

3.074.910,85 
146.323,88 

2.928.586,97 

9.408.933,38 

17.309.175,90 

2.401.678,45 

5.961.323,81 

1.697.445,80 

26.025.070,15 21.066.476,30 

Ann.

5.5.1/
5.6

5.6

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible ...........
...............................................................................

2915

415

  

  

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible ...........
...............................................................................
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Codes Exercice Exercice précédent

FONDS SOCIAL ..............................................................
PASSIF

Plus-values de réévaluation ..........................................

10/15

10

100
101

12

13

14

15

16

160/5

160
161

162

163/5

Résultat positif (négatif) reporté ...................................
................................................................................ (+)/(-)

Subsides en capital ........................................................

Provisions pour risques et charges .............................
Pensions et obligations similaires ...............................
Charges fiscales .........................................................
Grosses réparations et gros entretien .........................
Autres risques et charges ...........................................

 

 
 
 

18.030,64 

 

 
 

741.359,87 

45.097,36 
 

45.097,36 18.030,64 

18.030,64 45.097,36 

 

19.136.984,96 

 

33.076,00 
1.000.000,00 

1.033.076,00 

20.808.488,83 

16.592.867,93 

 

17.165.836,61 

1.000.000,00 
1.000.000,00 

 

Ann.

4.7

168

PROVISIONS ...................................................................

Fonds de l'association ou de la fondation ...................
Patrimoine de départ ..................................................
Moyens permanents ...................................................

Fonds affectés ................................................................

Provisions pour subsides et legs à rembourser et
pour dons avec droit de reprise ....................................
..........................................................................................

4.7

4.7

-102.932,00 -427.031,32 
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Codes Exercice Exercice précédent

Dettes à plus d'un an .....................................................
Dettes financières .......................................................

TOTAL DU PASSIF .........................................................

17/49

17
170/4

171

Emprunts subordonnés .........................................

Autres emprunts ....................................................

172

175

176

179

Dettes commerciales ..................................................

Acomptes reçus sur commandes ...............................
Autres dettes ...............................................................

Dettes à un an au plus ...................................................

42

42/48

43

430/8
439

44
440/4

441

46

45

450/3

454/9

48

492/3

10/49

Comptes de régularisation ............................................

Dettes financières .......................................................

Autres emprunts ....................................................
Etablissements de crédit .......................................

Dettes commerciales ..................................................

Acomptes reçus sur commandes ...............................

Dettes diverses ...........................................................

Impôts ...................................................................
Rémunérations et charges sociales ......................

Fournisseurs .........................................................
Effets à payer ........................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...............
Dettes de location-financement et assimilées .......
Etablissements de crédit .......................................

170

173
174

Fournisseurs .........................................................
Effets à payer ........................................................

1750
1751

26.025.070,15 

3.480.767,50 

 

357.162,13 
 

357.162,13 

1.201.964,36 

302.930,76 
5.082,42 

297.848,34 

 

39.444,54 

 
 

474.720,78 
474.720,78 

 
 

 

 
425.204,55 

425.204,55 
 
 

1.590.968,24 

37.544,23 
 

 
 

 
 

126.814,94 
 
 
 

 

2.487.318,49 

 
 

 
 

 
 

166.259,48 
 
 

126.814,94 

 

5.198.550,68 

126.814,94 166.259,48 
166.259,48 

3.855.542,33 

21.066.476,30 

Dettes fiscales, salariales et sociales .........................
.....................................................................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ...............
.....................................................................................

Ann.

4.8

4.8

4.8

4.8

DETTES ...........................................................................

Productives d'intérêts ............................................
Non productives d'intérêts ou assorties d'un
intérêt anormalement faible ..................................
Cautionnements reçus en numéraire ....................

1790

1791

1792

  

  
  

Obligations et coupons échus, subsides à
rembourser et cautionnements reçus en
numéraire ..............................................................
Autres dettes productives d'intérêts ......................
Autres dettes non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible ...........

480/8

4890

4891

719.640,79 1.721.638,95 

 267.504,25 
  

1.454.134,70 719.640,79 
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Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations .....................................................

Produits financiers .........................................................

Résultat positif (négatif) courant ..................................
................................................................................ (+)/(-)

70/74

60/64

61
62

630

631/4

635/8
640/8

649

75

9902

Autres produits d'exploitation ......................................

Résultat positif (négatif) d'exploitation ............. (+)/(-) 9901

Charges financières ....................................................... 65

Autres charges d'exploitation ......................................

Production immobilisée ..............................................

Chiffre d’affaires ......................................................... 70

71

72

74

Coût des ventes et des prestations ..............................
Approvisionnements et marchandises ........................

Achats ...................................................................
Stocks: réduction (augmentation) ............... (+)/(-)

Services et biens divers ..............................................

60
600/8

609

Produits des immobilisations financières ...................
Produits des actifs circulants ......................................
Autres produits financiers ...........................................

Charges des dettes .....................................................

Autres charges financières .........................................

750
751

752/9

650

651

652/9

 
 

328.841,41 
12.290.859,38 

46.397,05 

23.974.096,86 
206.501,45 

 
 

11.797.995,98 

48.692,59 

 

12.439.722,11 

 
4.061.427,55 

 

5.009.336,99 

 
10.284,85 

10.284,85 

En-cours de fabrication, produits finis et
commandes en cours d'exécution: augmentation

Rémunérations, charges sociales et pensions ..(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ..................................................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .....................................................
.......................................................................... (+)/(-)

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) .................................... (+)/(-)

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration ................................................... (-)

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) .............................
.....................................................................................
.......................................................................... (+)/(-)

3.946.542,90 

-27.066,72 

 

56.625,53 

2.697.672,63 

 

5.851.643,59 

2.628.460,90 

29.870,51 

 

-27.080,64 

21.235,38 

 

 
2.479.228,15 

2.457.992,77 128.766,22 
9.551,66 

 
138.317,88 

105.003,45 
-10.507,85 

9.379,61 
103.875,21 111.922,94 

11.078,70 

28.290,46 
72.553,78 

Ann.

(réduction) ........................................................ (+)/(-)

5.9

5.9

5.9

5.9

5.9

492.863,40 11.534.374,75 

5.10

5.10

2.868.216,34 11.560.769,69 

Cotisations, dons, legs et subsides ............................ 73 11.915.620,92 23.718.902,82 

COMPTE DE RÉSULTATS

5.9
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76

760

761

762  

 

 

  

 

 

 

Ann.

5.10

5.10

Produits exceptionnels ..................................................
Reprises d'amortissements et réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles .........
.....................................................................................
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières ..................................................................
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels ..............................................................
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés .........
.....................................................................................
Autres produits exceptionnels .....................................

Amortissements et réductions de valeur
exceptionnels sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles ...............
.....................................................................................

Réductions de valeur sur immobilisations financières .

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés .......
.....................................................................................

Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de
frais de restructuration ........................................... (-)

Résultat positif (négatif) de l'exercice ..........................
................................................................................ (+)/(-)

763

764/9

  
  

66   

660   
661   

662   

663   
664/8   

669   

11.560.769,69 

Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations) ...................................... (+)/(-)

Autres charges exceptionnelles ..................................

Charges exceptionnelles ...............................................

Codes Exercice Exercice précédent

9904 2.868.216,34 



AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Affectations aux fonds affectés .............................................

Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté .......
................................................................................... (+)/(-)

sur les fonds affectés ...........................................................

9905 2.868.216,34 
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Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter ..................
................................................................................... (+)/(-)

sur les fonds de l'association ou de la fondation .................

Résultat positif (négatif) à affecter .............................. (+)/(-)

Prélèvements sur les capitaux propres ................................

Résultat positif (négatif) à reporter ............................. (+)/(-)

14P

791/2

791
792

692

(14)

9906

-427.031,32 

480.935,46 
 

480.935,46 

3.025.052,48 

-102.932,00 

10.772.865,53 

11.560.769,69 

-787.904,16 

668.354,27 
 

668.354,27 

11.868.251,12 

-427.031,32 

2.441.185,02 



Codes Exercice

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée ................................
Cessions et désaffectations ...................................................................
Transferts d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................

8161
8171

8181

8271

8281

 N° BE 0408.656.248

 
 

800.000,00 

774.435,87 

8191P

8321P

 xxxxxxxxxxxxxxx 

800.000,00 

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .........

Mutations de l'exercice
Actés ......................................................................................................
Repris ....................................................................................................
Acquis de tiers .......................................................................................
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .................................
Transférés d'une rubrique à une autre ......................................... (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .........

Exercice précédent

xxxxxxxxxxxxxxx  

25.564,13 
 
 
 
 

25.564,13 

8191

8291

8301
8311

8321

(22)

Plus-values au terme de l'exercice ..........................................................

Mutations de l'exercice
Actées ....................................................................................................

Annulées ................................................................................................
Acquises de tiers ...................................................................................

Transférées d'une rubrique à une autre ....................................... (+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice ..........................................................

8251P

8211

8221
8231

8241

8251

xxxxxxxxxxxxxxx  

 

 
 
 
 

C-asbl 5.3.1

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété........ (22/91) 774.435,87 



Codes Exercice

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations ...................................................................
Transferts d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................

8162
8172

8182

8272

8282

 N° BE 0408.656.248

 
 

18.639,48 

33.241,42 

8192P

8322P

323.622,34 xxxxxxxxxxxxxxx 

342.261,82 

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .........

Mutations de l'exercice
Actés ......................................................................................................
Repris ....................................................................................................
Acquis de tiers .......................................................................................
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .................................
Transférés d'une rubrique à une autre ......................................... (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .........

Exercice précédent

xxxxxxxxxxxxxxx 282.267,58 

26.752,82 
 
 
 
 

309.020,40 

8192

8292
8302

8312

8322

(23)

Plus-values au terme de l'exercice ..........................................................

Mutations de l'exercice
Actées ....................................................................................................

Annulées ................................................................................................
Acquises de tiers ...................................................................................

Transférées d'une rubrique à une autre ....................................... (+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice ..........................................................

8252P

8212

8222

8232
8242

8252

xxxxxxxxxxxxxxx  

 

 
 
 
 

C-asbl 5.3.2

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété........ (231) 33.241,42 



Codes Exercice

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations ...................................................................
Transferts d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................

8163
8173

8183

8273

8283
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7.352,20 

16.738,44 

8193P

8323P

175.956,25 xxxxxxxxxxxxxxx 

183.308,45 

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .........

Mutations de l'exercice
Actés ......................................................................................................
Repris ....................................................................................................
Acquis de tiers .......................................................................................
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .................................
Transférés d'une rubrique à une autre ......................................... (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .........

Exercice précédent

xxxxxxxxxxxxxxx 162.261,43 

4.308,58 
 
 
 
 

166.570,01 

8193

8293
8303

8313

8323

(24)

Plus-values au terme de l'exercice ..........................................................

Mutations de l'exercice
Actées ....................................................................................................

Annulées ................................................................................................
Acquises de tiers ...................................................................................

Transférées d'une rubrique à une autre ....................................... (+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice ..........................................................

8253P

8213

8223

8233
8243

8253

xxxxxxxxxxxxxxx  

 

 
 
 
 

C-asbl 5.3.3

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété........ (241) 16.738,44 



Additions ................................................................................................

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

SOCIÉTÉS LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Montants non appelés au terme de l'exercice ........................................

Remboursements ..................................................................................
Réductions de valeur actées ..................................................................
Réductions de valeur reprises ...............................................................
Différences de change ................................................................. (+)/(-)
Autres .......................................................................................... (+)/(-)

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME
DE L'EXERCICE .........................................................................................

Codes Exercice

Mutations de l'exercice
Acquisitions ...........................................................................................
Cessions et retraits ................................................................................
Transferts d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................

8361

8371

8381

8471
8481
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76,47 

 

 

8391P

8521P

862.472,88 xxxxxxxxxxxxxxx 

862.396,41 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Réductions de valeur au terme de l'exercice ..........................................

Mutations de l'exercice
Actées ....................................................................................................
Reprises .................................................................................................
Acquises de tiers ...................................................................................
Annulées à la suite de cessions et retraits .............................................
Transférées d'une rubrique à une autre ....................................... (+)/(-)

Exercice précédent

xxxxxxxxxxxxxxx  

 
 
 
 
 

 

8391

8491

8501
8511

8521

Plus-values au terme de l'exercice ..........................................................

Mutations de l'exercice
Actées ....................................................................................................

Annulées ................................................................................................
Acquises de tiers ...................................................................................

Transférées d'une rubrique à une autre ....................................... (+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice ..........................................................

8451P

8411
8421

8431

8441

8451

xxxxxxxxxxxxxxx  

 

 
 
 
 

Réductions de valeur au terme de l'exercice ..........................................

Montants non appelés au terme de l'exercice ........................................

Mutations de l'exercice .................................................................. (+)/(-)

ENTITÉS LIÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................

Mutations de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................

8551P

8541

8551

(280)

281P

8581

8591

8601
8611

8621
8631

(281)

8651

 

 
 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

862.396,41 

 

 

 

 

C-asbl 5.4.1



Additions ...........................................................................................

AUTRES SOCIÉTÉS- PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Montants non appelés au terme de l'exercice ...................................

Remboursements ..............................................................................
Réductions de valeur actées .............................................................
Réductions de valeur reprises ...........................................................
Différences de change ............................................................ (+)/(-)
Autres ...................................................................................... (+)/(-)

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU
TERME DE L'EXERCICE .......................................................................

Codes Exercice

Mutations de l'exercice
Acquisitions .......................................................................................
Cessions et retraits ...........................................................................
Transferts d'une rubrique à une autre ..................................... (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .............

8363

8373

8383

8473

8483
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8393P

8523P

2.000,00 xxxxxxxxxxxxxxx 

2.000,00 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .......................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .......................................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .....................................

Mutations de l'exercice
Actées ...............................................................................................
Reprises ............................................................................................
Acquises de tiers ...............................................................................
Annulées à la suite de cessions et retraits ........................................
Transférées d'une rubrique à une autre .................................. (+)/(-)

Exercice précédent

xxxxxxxxxxxxxxx  

 
 
 
 
 

 

8393

8493

8503

8513

8523

Plus-values au terme de l'exercice .....................................................

Mutations de l'exercice
Actées ...............................................................................................

Annulées ...........................................................................................
Acquises de tiers ...............................................................................

Transférées d'une rubrique à une autre .................................. (+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice .....................................................

8453P

8413

8423
8433

8443

8453

xxxxxxxxxxxxxxx  

 

 
 
 
 

Réductions de valeur au terme de l'exercice .....................................

Montants non appelés au terme de l'exercice ...................................

Mutations de l'exercice .............................................................. (+)/(-)

AUTRES ENTITÉS- CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .............

Mutations de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .............

8553P

8543

8553

(284)

285/8P

8583
8593

8603
8613

8623

8633

(285/8)

8653

4.416,47 

 
 
 
 
 

76,47 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

2.000,00 

4.340,00 

 

 

 

C-asbl 5.4.3
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PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS

Sont mentionnées ci-après, les sociétés dans lesquelles l'association ou la fondation détient une participation (comprise dans 
les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres sociétés dans lesquelles l'association ou la fondation détient des droits 
sociaux (compris dans les rubriques 284 et 50/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

DÉNOMINATION, adresse complète
du SIÈGE et pour les sociétés de droit belge,

mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus

directement par les
filiales

Nombre % %
(en unités)

(+) of (-)

Capitaux propres Résultat net
Code

devise
Comptes
annuels

arrêtés au

3.963,00 191.175,00 EUR30/09/2016  2.499 Aan toonder

Panda Promotion

BE 0459.166.821

)1 

Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel-stad, België

014 Société anonyme
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Codes Exercice Exercice précédent

51
8681

8682

52

8684

8686
8687

8688

8689

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

Actions et parts ...................................................................................
Valeur comptable augmentée du montant non appelé ....................
Montant non appelé .........................................................................

Titres à revenu fixe .............................................................................
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit .............

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit ...
Avec une durée résiduelle ou de préavis

d'un mois au plus .......................................................................
de plus d'un mois à un an au plus ..............................................
de plus d'un an ...........................................................................

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant ......................

53

  

 

9.408.933,38 

 

1.927.905,26 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 
 

 

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

COMPTES DE RÉGULARISATON

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

Exercice

CBFF/LUKI 83.874,83 )1 
REINTRODUCTION TIGRE 150.000,00 )2 
DIVERSE 90.034,87 )3 
VIETNAM WATER RESOURCE 218.493,20 )4 
DGD/RDC ECO MAKALA 549.712,50 )5 
DGD/RDC MAI NDOMBE 343.187,60 )6 
DGD/ECUADOR 558.001,00 )7 
DGD/CAMBODIA 348.086,30 )8 
INTL GMI 50.000,00 )9 
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ETAT DES FONDS AFFECTÉS ET PROVISIONS

Règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté. (rubrique 13 du passif)

ETAT DES FONDS AFFECTÉS

De vereniging heeft volgende bestemde fondsen:

- Bestemd fonds voor sociaal passief
Het plafond is de helft van de jaarlijkse brutobezoldigingen en sociale lasten van WWF Belgium vzw, WWF
Communauté francophone vzw en WWF Vlaanderen vzw
- Bestemd fonds voor conservatie
De toevoeging van het bestemd fonds voor conservatie gebeurt op voorstel van de Raad van Bestuur. Aangezien men
steeds moet kunnen inspelen op actuele noden is er geen plafond bepaald voor dit bestemd fonds. Volgende
bepalingen zijn van toepassing:
-Kan aangewend worden ter ondersteuning van nationale en internationale organisaties indien zij projecten beheren
die verbonden zijn met het Global Network Framework van WWF International;
-Het toekennen van fondsen kan enkel geschieden op contractbasis waarin de objectieven en activiteiten nauwkeurig
omschreven zijn, alsook de financiële impact;
- De geselecteerde projecten moeten een duidelijk aantoonbare waarde hebben in zowel de interne als externe
communicatie;
-Onder geen beding kunnen deze fondsen worden ingezet ter betaling van WWF-Belgium personeelsleden.

Exercice

Ventilation de la rubrique 163/5 du passif ("Provisions pour autres risques et charges") si 
celle-ci représente un montant important

PROVISIONS

Ventilation de la rubrique 163/5 du passif ("Provisions pour autres risques et charges") si celle 
ci représente un montant important
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR 
DURÉE RÉSIDUELLE

8801
8811
8821

8831

8841
8851

8861
8871

8881

8891
8901

Dettes financières ...................................................................................................................
Emprunts subordonnés ....................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ..........................................................................
Dettes de location-financement et assimilées ..................................................................
Etablissements de crédit ..................................................................................................
Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................
Fournisseurs .....................................................................................................................
Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ...........................................................

39.444,54 

Acomptes reçus sur commandes ...........................................................................................
 

 
 

39.444,54 
 

 
 
 

 

Codes Exercice

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

(42) 39.444,54 

8802
8812

8822
8832

8842
8852

8862
8872

8882

8892
8902

Dettes financières ...................................................................................................................
Emprunts subordonnés ....................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ..........................................................................
Dettes de location-financement et assimilées ..................................................................
Etablissements de crédit ..................................................................................................
Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................
Fournisseurs .....................................................................................................................
Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ..........................................

Acomptes reçus sur commandes ...........................................................................................
 

 
 
 

126.814,94 
 

 
 
 

 

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

8912 126.814,94 

126.814,94 

 

8803
8813

8823
8833
8843

8853

8863
8873

8883
8893
8903

Dettes financières ...................................................................................................................
Emprunts subordonnés ....................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ..........................................................................

Etablissements de crédit ..................................................................................................
Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................
Fournisseurs .....................................................................................................................
Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir .........................................................................

Acomptes reçus sur commandes ...........................................................................................
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

8913  

 

Dettes de location-financement et assimilées ..................................................................
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DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts (rubrique 450/3 du passif)

Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif)

Dettes fiscales estimées .........................................................................................................
Dettes fiscales non échues .....................................................................................................
Dettes fiscales échues ...........................................................................................................

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ..................................................
Autres dettes salariales et sociales ........................................................................................

9072

9073
450

9076

9077 357.162,13 

 
 

 

 

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

8921

8931

8941
8951

8961
8971

8981

8991
9001

9011

9051

Dettes financières ...................................................................................................................
Emprunts subordonnés ....................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ..........................................................................

Etablissements de crédit ..................................................................................................
Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................
Fournisseurs .....................................................................................................................
Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges ..................................................

 

Acomptes reçus sur commandes ...........................................................................................

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Codes Exercice

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

9061  

8922

8932
8942

8952
8962

8972
8982

8992

9002

9042
9052

Dettes financières ...................................................................................................................
Emprunts subordonnés ....................................................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés ..........................................................................

Etablissements de crédit ..................................................................................................
Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................
Fournisseurs .....................................................................................................................
Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement
promises sur les actifs de l'association ou de la fondation ..................................................

Acomptes reçus sur commandes ...........................................................................................

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur 
les actifs de l'association ou de la fondation

9062  

 

 

Dettes salariales et sociales ................................................................................................... 9021

Dettes fiscales, salariales et sociales .....................................................................................
Impôts ...............................................................................................................................
Rémunérations et charges sociales ..................................................................................

9012

9022

9032

 

 
 
 

Codes Exercice

Dettes de location-financement et assimilées ..................................................................

Dettes de location-financement et assimilées ..................................................................

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

Exercice

TOE TE REKENEN KOSTEN 1.065.042,78 1 )
CBFF/LUKI 387.019,31 2 )
VIETNAM WATER SOURCE 232.291,20 3 )
DGD/RDC ECO MAKALA 459 570.348,50 4 )
DGD/RDC MAI NDOMBE 322.336,50 5 )
DGD/ECUADOR 517.987,00 6 )
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COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

Exercice

DGD/CAMBODIA 343.259,90 7 )
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Exercice Exercice précédentCodes

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
Ventilation par marché géographique

Reprises .........................................................................................

Reprises .........................................................................................

Cotisations, dons, legs et subsides
Cotisations ............................................................................................. 730/1

Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit 
une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du
personnel

Nombre total à la date de clôture ........................................................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein .........
Nombre d’heures effectivement prestées .............................................

9086

9087

9088

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ......................................
Cotisations patronales d'assurances sociales .....................................
Primes patronales pour assurances extralégales ................................
Autres frais de personnel .....................................................................
Pensions de retraite et de survie ..........................................................

620

621

622
623

624

Dotations (utilisations et reprises) ............................................. (+)/(-)

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours

Actées ............................................................................................

Actées ............................................................................................
Sur créances commerciales

635

9110

9111

9112

9113

Provisions pour risques et charges
Constitutions ........................................................................................
Utilisations et reprises .........................................................................

9115

9116

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation .................................................
Autres ..................................................................................................

640
641/8

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de 
l'association ou de la fondation

Nombre total à la date de clôture ........................................................
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ............................
Nombre d’heures effectivement prestées .............................................
Frais pour l’association ou la fondation ...............................................

9096

9097
9098

617 809,69 
 
 

 

 

 

 

 

27.080,64 

 

5.842.558,72 
9.084,87 

-27.080,64 

1.796.288,67 
583.184,83 

 
221.906,76 
27.080,64 

551.300,87 

59.233 

35 
36,4 

465.340,00 

52 
43,0 

68.758 

1.798.955,22 
572.955,62 

 
298.563,43 

27.198,36 

-27.066,72 

 
 

 
 

 
27.066,72 

3.130,73 
5.006.206,26 

 
 
 
 

Provisions pour pensions et obligations similaires

CHARGES D'EXPLOITATION

Dons ......................................................................................................
Legs .......................................................................................................
Subsides en capital et en intérêts, subsides d'exploitation et montants
compensatoires destinés à réduire le coût salarial ................................

732/3

734/5

736/8

8.282.676,17 
12.506.989,73 

3.957.659,13 

6.702.953,09 
1.136.710,81 

2.030.893,94 
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RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Exercice Exercice précédentCodes

Autres produits financiers

RÉSULTATS FINANCIERS

Ventilation des autres produits financiers

Reprises ...............................................................................................

Utilisations et reprises .........................................................................

Intérêts intercalaires portés à l'actif ......................................................

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées ..................................................................................................

Autres charges financières
Montant de l’escompte à charge de l’association ou de la fondation
sur la négociation de créances ............................................................

Provisions à caractère financier
Dotations .............................................................................................

6501

6503

6510
6511

653

6560

6561

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement .......................................................................................

 

 

 

28.290,46 
 

 

 

 
 

 

15.505,07 
4.997,22 

 

 

Ventilation des autres charges financières

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Exercice

Ventilation des autres produits exceptionnels

Ventilation des autres charges exceptionnelles



TAXES

Codes Exercice

9146

9147

9148
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420.240,68 

42.456,29 
9145

Exercice précédent

C-asbl 5.11

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'association ou à la fondation (déductibles) ......................................
Par l'association ou la fondation ............................................................

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel .......................................................................
Précompte mobilier ...............................................................................

21.155,51 12.707,15 
31.993,75 

460.425,33 
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'association ou la 
fondation sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'association ou
de la fondation

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés ............................................................................
Montant de l'inscription ........................................................................................................

Gage sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ...........................................................
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .................................................
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ..........................................

9161

9171
9181

9191
9201

 
 
 

360.000,00 
 

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ASSOCIATION OU LA FONDATION POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS
............................................................................................................................................................................
Dont

Effets de commerce en circulation endossés par l'association ou la fondation .........................

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'association ou la fondation ..............
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'association ou la fondation ......................................................................................................

9149

9150

9151

9153  

 

 

 

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'association ou la 
fondation sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés ............................................................................
Montant de l'inscription ........................................................................................................

Gage sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ...........................................................
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .................................................
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ..........................................

9162

9172
9182

9192
9202  

 
 
 
 

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET 
PROFITS DE L'ASSOCIATION OU DE LA FONDATION, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU 
BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir) ............................................................................................

Marchandises vendues (à livrer) .................................................................................................

Devises achetées (à recevoir) ......................................................................................................

Devises vendues (à livrer) ............................................................................................................

9213

9214

9215

9216  

 

 

 

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ 
EFFECTUÉES

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

LE CAS ÉCHÉANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE 
SURVIE INSTAURÉ AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR 
LA CHARGE

WWF biedt haar personeel een extra-legaal verzekeringsplan leven/dood aan. Dit plan garandeert aan de begunstigde
een kapitaal bij aanvang van zijn pensioen en een terugbetaling van de bedragen in geval van overlijden vóór
aanvang van zijn pensioen.
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Code Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ASSOCIATION OU À LA FONDATION 
ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées .......................... 9220  

Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET OBJECTIF DES OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN
A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la 
divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'association ou 
de la fondation; le cas échéant, les conséquences financières de ces opérations pour l'association ou pour la fondation
doivent également être mentionnées

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
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RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES ET LES SOCIÉTÉS AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières ...................................................................

ENTITÉS LIÉES

SOCIÉTÉS AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Participations .......................................................................................
Créances subordonnées ......................................................................
Autres créances ...................................................................................

Placements de trésorerie .......................................................................

A plus d'un an ......................................................................................
A un an au plus ....................................................................................

Actions .................................................................................................
Créances .............................................................................................

A plus d'un an ......................................................................................
A un an au plus ....................................................................................

(280/1)

(280)
9271

9281

9291

9301
9311

9321
9331

9341

9351

9361
9371

Constituées ou irrévocablement promises par l'association ou la
fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entités liées ......
Constituées ou irrévocablement promises par des entités liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de l'association ou de la
fondation ..............................................................................................

Autres engagements financiers significatifs ........................................

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières ............................................
Produits des actifs circulants ...............................................................
Autres produits financiers ....................................................................
Charges des dettes ..............................................................................
Autres charges financières ..................................................................

Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées ...........................................................................
Moins-values réalisées ........................................................................

9381

9391

9401

9421
9431

9441
9461

9471

9481

9491

 

 

 

 
 

 

 
 

 

763,46 
 

763,46 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 

9.551,66 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Exercice Exercice précédentCodes

Créances sur les entités liées ................................................................

Garanties personnelles et réelles

Immobilisations financières ...................................................................
Participations .......................................................................................
Créances subordonnées ......................................................................
Autres créances ...................................................................................

Créances ..................................................................................................
A plus d'un an ......................................................................................
A un an au plus ....................................................................................

Dettes .......................................................................................................
A plus d'un an ......................................................................................
A un an au plus ....................................................................................

Dettes .......................................................................................................

862.396,41 862.472,88 
862.396,41 862.472,88 

(282/3)
(282)

9272

9282

9292
9302
9312

9352

9362
9372

  
  

Chiffre d'affaires, cotisations, dons, legs, subsides et autres
produits d'exploitation ............................................................................ 9493   
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Exercice

Mention de telles transactions, si elles sont significatives et si elles ne sont pas réalisées 
conformément aux conditions qui s’inscrivent dans le cadre de l’objet de l’association ou de la 
fondation défini dans les statuts, y compris le montant de telles transactions et la nature des 
rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait 
nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de l'association 
ou de la fondation 

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES 
QUE CELLES DU MARCHE

NIHIL  1 )
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
L'ASSOCIATION OU LA FONDATION SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTITÉS CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Code Exercice

Créances sur les personnes précitées ........................................................................................ 9500  

Conditions principales des créances

Garanties constituées en leur faveur .......................................................................................... 9501  

Conditions principales des garanties constituées

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ...................................................... 9502  

Conditions principales des autres engagements

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de 
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la 
situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs ...................................................................................................................
Aux anciens administrateurs ......................................................................................................

9503

9504  
 

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s) ........................................................................................

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au 
sein de l'association ou de la fondation par le(s) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au 
sein de l'association ou de la fondation par des personnes avec lesquelles le ou les 
commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation .....................................................................................................

Autres missions d'attestation .....................................................................................................

Missions de conseils fiscaux ......................................................................................................

Missions de conseils fiscaux ......................................................................................................

Autres missions extérieures à la mission révisorale ..................................................................

Autres missions extérieures à la mission révisorale ..................................................................

Code Exercice

9505

95061

95062
95063

95081
95082

95083

9.129,00 
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BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association ou la fondation:
329

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DECLARATION 
DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL

Codes

1001
1002

1013

Nombre moyen de travailleurs

Nombre d'heures effectivement prestées ...........................

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

297.172,53 

298.551,33 
1.378,80 

450,00 

8.222 
281 

7.941 

4,9 
0,3 
4,7 

 
 
 
 

Codes

P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP ..............................

Avantages accordés en sus du salaire ..............................

Temps partiel .................................................................

Frais de personnel .............................................................

Temps plein ...................................................................

Temps plein ...................................................................
1012
1011

1021
1022
1023

1033

1003
1013
1023
1033

1003

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

Avantages accordés en sus du salaire ..........................

Au cours de l'exercice précédent

Au cours de l'exercice

Temps partiel .................................................................

Temps plein ...................................................................
Temps partiel .................................................................

Total ...............................................................................

Total en équivalents temps plein (ETP) .........................

Total 1. Hommes 2. Femmes

12,8 17,5 
6,5 6,8 

17,3 22,2 

22.272 30.213 
7.148 7.429 

29.420 37.642 

590.539,40 887.711,93 
257.512,16 258.890,96 
848.051,56 1.146.602,89 

1.050,00 1.500,00 

  
  
  
  

Total ...............................................................................
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Personnel intérimaire
Codes

2. Personnes mises à 
la disposition de 
l'association ou de 
la fondation

150
151

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION OU DE LA FONDATION

Au cours de l'exercice

1.

Nombre d'heures effectivement prestées .....................................................
Frais pour l'association ou la fondation ........................................................ 152  

 
 
 

 
 

Nombre moyen de personnes occupées ......................................................

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DECLARATION 
DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL (suite)

3. Total en équiva-
lents temps pleinCodes

105

110

133
132
134
130

111
112
113

120

121

A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs ..................................................

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .....................................
Contrat à durée déterminée ........................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .
Contrat de remplacement ...........................................

Hommes: ....................................................................

Femmes: ....................................................................

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ................................................
Employés ....................................................................
Ouvriers ......................................................................
Autres .........................................................................

2. Temps partiel1. Temps plein

20 

   
   

   

18,7 7 14 

6,8 1 6 

   
   

25,5 
 

20 8 
  

25,5 8 

25,5 8 20 

Par sexe et niveau d'études

de niveau primaire ................................................
de niveau secondaire ............................................
de niveau supérieur non universitaire ...................
de niveau universitaire ..........................................

de niveau primaire ................................................
de niveau secondaire ............................................
de niveau supérieur non universitaire ...................
de niveau universitaire ..........................................

1200
1201
1202
1203

1210
1211
1212
1213

   
 

2,8 
4,0 

 
1 
 

 
2 
4 

 
 

1 
13 

 
 

1 
6 

 
 

1,8 
16,9 
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Codes
3. Total en équiva-

lents temps plein

205

305

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES

SORTIES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'association
ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA
ou qui ont été inscrits au registre général du
personnel au cours de l'exercice ..................................

1. Temps plein 2. Temps partiel

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .....................................
Contrat à durée déterminée ........................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .
Contrat de remplacement ...........................................

210

213

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en équiva-
lents temps plein

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .....................................
Contrat à durée déterminée ........................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .
Contrat de remplacement ...........................................

Par motif de fin de contrat
Pension .......................................................................
Chômage avec complément d'entreprise ....................
Licenciement ...............................................................
Autre motif ..................................................................
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à

mi-temps, à prester des services au profit de
l'association ou de la fondation comme indépendants

310
311
312
313

340
341
342
343

350

Codes

   

8,6 

 
 

 

 
 

1,0 

8,6 

7,6 

 
 

1,0 
16,9 

17,9 15 4 

14 4 
1  
  
  

7 2 

6 2 
1  
  
  

  
  
  

7 2 

212
211

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat
a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au
registre général du personnel au cours de l'exercice
..........................................................................................
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à 
caractère formel à charge de l'employeur

Codes Femmes

5801

5802

Nombre de travailleurs concernés .......................................................
Nombre d'heures de formation suivies .................................................
Coût net pour l'association ou la fondation ..........................................

CodesHommes

5803
dont coût brut directement lié aux formations ................................
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ........
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à 
caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés .......................................................
Nombre d'heures de formation suivies .................................................
Coût net pour l'association ou la fondation ..........................................

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à 
charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés .......................................................
Nombre d'heures de formation suivies .................................................
Coût net pour l'association ou la fondation ..........................................

5811

5812
5813

58031
58032

58033

58131
58132

58133

5821
5822

5823

5831
5832

5833

5841
5842

5843

5851
5852

5853

19 
515 

17.792,87 
17.792,87 

 
 

2 
51 

1.541,62 
1.541,62 
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RÈGLES D'ÉVALUATION

FR
RESUME DES REGLES D’EVALUATION
Les règles d’évaluation sont définies conformément à l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des
sociétés, modifié par l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes
annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
L’association est considérée comme une très grande association selon les critères du code des sociétés.
La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément à la loi sur les associations sans but lucratif du
2 mai 2002 et à l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels
de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Chaque élément du patrimoine a été évalué séparément à l’exception des titres qui ont été évalués sur base de leur valeur
globale.
Amortissements comptabilisés au cours de l’exercice :

Actifs                     Méthode                 Base            Durée d’amortissement
                                 L (linéaire) NR (non réévalué)              Capital              Frais
                                     D (dégressif)  R (réévalué)      Min - max Min - max
                                        A (autres)

1. Immobilisations incorporelles
 - Goodwill

A NR 3 ans 3 ans

 - autres immobilisations incorporelles
L NR   10 ans 10 ans

2. Installations, machines (1)
L NR 10 ans 10 ans

- IT-matériels (1)                 L NR 3 ans 3 ans

3. Matériel de bureau
     et mobilier (1) L NR 10 ans 10 ans

4. Matériel roulant (1)  L NR 5 ans 5 ans

(1) Y compris les actifs en leasing et les actifs dont l’association détient la pleine propriété, mais dont elle ne peut
disposer librement ou qu’elle ne peut utiliser librement en raison de contraintes imposées et de droits d’utilisation liés à ces
actifs, qui lui ont été attribués gratuitement ou moyennant paiement ; le cas échéant, ces actifs sont mentionnés sur une
ligne séparée.
Immobilisations corporelles :
Il n’y a pas eu de réévaluation d’immobilisations corporelles au cours de l’année.
Il n’y a pas eu recours à la méthode « renewal accounting » pour l’évaluation des immobilisations corporelles.
Les actifs immobilisés acquis dans le cadre d’un projet à l’étranger, dont la destination pour usage sur le terrain est définitive,
sont pris entièrement en charge au moment de l’achat.  Des actifs partiellement amortis dont la destination est analogue,
sont pris en charge pour leur valeur résiduelle au moment de cette destination définitive.
Immobilisations financières
Il n’y a pas eu de réévaluation de participations au cours de l’année.
Stocks
Les stocks sont évalués à la valeur d’acquisition calculée selon la méthode Fifo.
Revenus de legs
Les revenus de legs sont pris en résultat dès que l’association est informée du montant net à recevoir (p. ex. via le notaire),
et ce sur base d’une estimation prudente.

Fonds affectés
Un fonds affecté ne peut être constitué que lorsque la somme du résultat de l’exercice présent et des résultats repris des
exercices antérieurs et repris des fonds affectés est positive.
L’association établit les fonds affectés suivants :
- Fonds affecté au passif social
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Le plafond représente la moitié des rémunérations brutes et charges sociales de WWF-Belgium asbl, de WWF-Belgique
Communauté Francophone asbl et de WWF-Vlaanderen asbl.
- Fonds affecté à la conservation
La dotation à ce fonds affecté à la conservation est effectuée sur proposition du Conseil d’Administration.  Etant donné qu’il
puisse être tenu compte des besoins réels de l’association, ce fonds n’est pas limité par un plafond.  Les dispositions
suivantes sont d’application :
- ce fonds peut être utilisé pour soutenir des organisations nationales et internationales, à condition que celles-ci
gèrent des projets qui sont liés au Global Network Framework de WWF International.
- la désignation de fonds affectés à la conservation ne peut se faire que sur base d’un contrat, dans lequel sont
clairement décrits les objectifs et les activités, ainsi que l’impact financier.
- les projets sélectionnés doivent apporter intérêt clairement démontrable en termes de communication interne et
externe
- en aucun cas ce fonds ne peut être utilisé pour payer les rémunérations du personnel de WWF-Belgium.
Autres fonds affectés
Si les fonds affectés, ou une partie de ceux-ci, n’ont pas encore atteint le montant maximal, les règles de priorité sont
d’application :
1. Le fonds pour passif social est constitué, aussi longtemps que le plafond n’est pas atteint.
2. Après une première étape, et sur demande du Conseil d’Administration, le solde est attribué au fonds affecté pour
la conservation ou à d’autres fonds affectés.
Si après la démarche décrite ci-dessus, il reste encore un solde, celui-ci sera transféré au prochain exercice.
Le fonds pour passif social peut être diminué pour autant qu’il y ait une diminution structurelle des effectifs.
Une reprise du fonds affecté à la conservation doit se faire sur proposition du Conseil d’Administration.  Il n’y a pas
d’obligation de reprise de ce fonds, tant que l’exercice au cours duquel ce fonds a été constitué se soit vu clôturer par un
résultat positif.

Provisions
Si nécessaire, des provisions sont constituées afin de couvrir des pertes ou des frais clairement décrits, dont le montant
exact n’est pas connu mais qui sont probables et certains à la date du bilan.  La constitution de provisions ne dépend pas du
résultat de l’exercice.
Tombolas
Les revenus des activités de tombola sont pris en résultat lors de l’exercice au cours duquel l’association a reçu l’agrément
des autorités publiques.
Devises
La conversion en euros d’actifs, dettes et engagements en devises étrangères se fait sur base d’un taux de change en
vigueur à la date du bilan.
Les résultats de la conversion de devises étrangères sont pris en charge dans le compte de résultat.
Projets de conservation internationaux
Pour la réalisation de ses projets de terrain, WWF- Belgium fait principalement appel à d’autres bureaux du réseau WWF
(WWF-RDC, WWF-Ecuador, WWF-Cambodia,…), ou encore à des partenaires locaux externes.
Vu qu’il s’agit de sous-traitance, les frais réalisés par les bureaux partenaires n’apparaissent pas en détail dans la
comptabilité de WWF-Belgium, mais font l’objet d’un enregistrement global.
Pour les projets de terrain subsidiés, les dépenses ainsi que les subsides y afférents sont pris en
résultat au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Droits et engagements hors bilan
En date du 20 mai 2016, WWF-Belgium a obtenue l’agrément en tant qu’ONG, conformément à l’article 37/2 § 4 de la loi du
19 mars 2013 relative à la Coopération belge au développement, pour un période de 10 ans à compter du 1er janvier 2017.
Dans le cadre, par l’arrêté ministériel du 15/03/2017, WWF-Belgium a obtenu un subside de
10.482.294,48 euros pour la réalisation de son programme 2017-2021, dont 2.179.548,19 euros ont
déjà été perçus et 8.302.746,29 euros reste à percevoir.
Pour la réalisation des projets en question, WWF-Belgium fait principalement appel à d’autres bureaux du réseau WWF
(WWF-RDC, WWF-Ecuador, WWF-Cambodia), ou encore à des partenaires
externes. Le total des contrats avec les partenaires sur la période 2017-2021 se monte à 10.309.215,97 euros, dont
2.124.007,70 euros ont été déboursés au 30/06/52017 et 8.185.208,27 euros restent à débourser.
Modification des règles d’évaluation
Pour ce qui concerne les projets de terrain :
Jusqu’au 30 juin 2016, les contrats avec les partenaires locaux ainsi qu’avec les bailleurs de fonds
faisaient l’objet d’un enregistrement dans les comptes de bilan comme suit :

- Les contrats conclus avec des partenaires locaux étaient enregistrés dès leur signature dans le compte ‘Autres
dettes’. Ce compte était diminué à mesure des paiements effectués au partenaire.
- Les dépenses de terrain restant à réaliser étaient enregistrées dans les comptes de régularisation d’actif.
- Les contrats conclus avec un bailleur de fonds qui octroie des subsides étaient enregistrés dès leur signature dans
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le compte ‘Autres créances’. Ce compte était diminué lors de chaque versement de subsides par le bailleur.
- La partie des subsides non encore acquise était enregistrée dans le comptes de régularisation de passif.

Depuis le 1er juillet 2017, la méthode de comptabilisation a changé. Seuls les montants effectivement versés font l’objet
d’une comptabilisation dans les comptes de bilan et non plus le montant total des contrats.
Les montants des contrats encore non versés sont enregistrés dans les comptes hors bilan.

Informations complémentaires
Le 16 décembre 2014, World Wide Fund for Nature – Belgium, WWF-Vlaanderen et WWF-Belgique Communauté
Francophone ont conclu un accord de collaboration, par lequel les parties entendent mettre en commun leurs moyens
financiers, matériels et humains pour la réalisation de leurs activités.






