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N°

NAT. Date du dépôt

0408.643.875

P.

1

EUR

U.

D.

C-asbl 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales)
DÉNOMINATION: Oxfam-Solidarité

Forme juridique: ASBL
Adresse:

Rue des Quatre-Vents

N°:

Code postal: 1080

60

Commune: Molenbeek-Saint-Jean

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, francophone
Adresse Internet *:
Numéro d'entreprise

09-12-19

DATE

0408.643.875

du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale** du

20-06-20

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-19

au

31-12-19

Exercice précédent du

01-01-18

au

31-12-18

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont

/

ne sont pas *** identiques à ceux publiés antérieurement

LISTE COMPLÈTE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'association
ou de la fondation des ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES et, le cas échéant, du représentant en Belgique de l'association étrangère
Van Hecken Guido
Falconrui 72 , 2000 Antwerpen, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat : - 15-02-20
De Witte Lodewijk
Leming 37 , 3010 Kessel-Lo (Leuven), Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat : 15-02-20
Gilson Michel
La Diglette Saint Michel . , 6870 Saint-Hubert, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat : - 22-01-19
Corbalan Sergi
Rue Guillaume Tell 10 , 1060 Bruxelles 6, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat : 18-06-19- 15-02-20
Documents joints aux présents comptes annuels:
Nombre total de pages déposées:
35
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans
objet: 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.13, 5.15
Signature
(nom et qualité)

*
**

Signature
(nom et qualité)

De Witte Lodewijk

Maghouz Khadija

Président du Conseil d'Administration

Vice-Président du Conseil d'Administration

Mention facultative.
Par le conseil d'administration dans le cas d'une fondation / par l’organe général de direction dans le cas d'une association internationale
sans but lucratif.
*** Biffer la mention inutile.

N°

0408.643.875

C-asbl 1.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

Maghouz Khadija
Avenue de la Liberté 60 , boîte 6, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat : 15-02-20
Rycken Joris
Knyffstraat 62 , 2100 Deurne (Antwerpen), Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : - 26-03-19
Corbesier Liliane
Rue du Cimetière 12 , 5100 Jambes (Namur), Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 18-06-19- 15-02-20
Spriet Georges
F. Bernierstraat 29 , 1060 Bruxelles 6, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : - 27-11-19
Garcia Guillen Victoria
Rue Steyls 77 , 1020 Bruxelles 2, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : - 01-05-19
Van Den Bosch Lucie
Caputsteenstraat 45 , 2800 Mechelen, Belgique
Fonction : Administrateur

Matthijs Tom
Villalaan 75 , boîte 10, 1190 Forest, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 18-06-19- 15-02-20
Van Den Brande Karen
Vijf-aprilwarande 21 , boîte 1, 2640 Mortsel, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 18-06-19- 15-02-20
Van De Velde Marie Claire
Sint-Dorotheastraat 29 , 9040 Sint-Amandsberg (Gent), Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 18-06-19
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LISTE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

Wilbaut Manoëlla
Rue de Consele 40 , 5310 Eghezée, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 18-06-19
Van Den Begin Eric
Marlier 32 , 1730 Asse, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-02-20
Leys Diane
Landekes 3 , 2460 Tielen, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-02-20
Jossa Tony
Fabriekstraat 68 , 3800 Sint-Truiden, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 15-02-20
EY Réviseurs d'Entreprises

SRL

0446.334.711

De Kleetlaan 2 , 1831 Diegem, Belgique
Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00160
Mandat : 16-11-17- 23-06-20
Représenté par:
Laschet Carl
De Kleetlaan 2 , 1831 Diegem, Belgique

Numéro de membre : A02441
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MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
Mentions facultatives:
-

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:
A.
B.
C.
D.

-

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

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.

Nom, prénoms, profession, domicile

Numéro de membre

Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)
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BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS .........................................................
.............
Frais d'établissement ..........................................................
............
Immobilisations incorporelles .............................................
.........................
Immobilisations corporelles ...............................................
.......................
Terrains et constructions ..................................................
....................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété......................................................................
Autres ........................................................................
.....
Installations, machines et outillage ...................................
...................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété......................................................................
Autres ........................................................................
.....
Mobilier et matériel roulant ...............................................
.......................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine

20/28

Participations .............................................................
.........
Créances ....................................................................
..
Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de
......................................................................
participation
Participations ..............................................................
........
Créances ...................................................................
...
Autres immobilisations financières ...................................
...................................
Actions et parts ..........................................................
............
Créances et cautionnements en numéraire ................
................
................
................
......

10.427.618,70

5.1

20

8.433.521,22

6.769.504,07

5.2

21

222.127,36

196.170,30

5.3

22/27

6.712.051,87

3.084.272,12

22
22/91

6.105.949,38
6.105.949,38

2.523.140,07
2.523.140,07

22/92
23
231

212.391,91
212.391,91

203.192,26
203.192,26

232
24

propriété ....................................................................
..
Autres ........................................................................
.....
Location-financement et droits similaires .........................
.........................
Autres immobilisations corporelles ...................................
....................
...................................
Appartenant à l'association ou de la fondation
en pleine propriété .....................................................
........................
Autres ......................................................................
Immobilisations en cours et acomptes versés .................
.................
.................
Immobilisations financières .................................................
.................
....................
Entités liées ......................................................................

15.742.953,12

241

393.710,58
393.710,58

357.939,79
357.939,79

242
25
26
261
262
27
5.4/
5.5.1

28

5.13

280/1

375.252,67

377.672,21

280
281
5.13

282/3
282
283
284/8
284

36.250,00

30.250,00

285/8

339.002,67

347.422,21

375.252,67

377.672,21

5/35
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Ann.

Codes

ACTIFS CIRCULANTS ..........................................................
.........
Créances à plus d'un an .......................................................
............
Créances commerciales ...................................................
...................
Autres créances ...............................................................
.......
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible .................
.................
Stocks et commandes en cours d'exécution .....................
.................
.....................
.................
Stocks ..............................................................................
.....................
..
..
Approvisionnements ...................................................
....
...................
En-cours de fabrication ..............................................
........................
Produits finis ..............................................................
........
Marchandises .............................................................
.........
Immeubles destinés à la vente ...................................
...................................
Acomptes versés .......................................................
...............
Commandes en cours d'exécution ...................................
...................................

29/58

Créances à un an au plus ....................................................
...............
Créances commerciales ...................................................
...................
Autres créances ...............................................................
.......
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible .................
.................
.................
Placements de trésorerie .....................................................
.................
..............
Valeurs disponibles ................................................................
.....
Comptes de régularisation ...................................................
................

40/41

TOTAL DE L'ACTIF ..........................................................

29

Exercice

Exercice précédent

20.770.057,24

20.527.496,74

7.100,00

17.100,00

290
291

7.100,00

17.100,00

2915
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
11.511.319,39

6.096.018,46

40

8.544.212,52

4.585.910,70

41

2.967.106,87

1.510.107,76

415
5.5.1/
5.6

5.6

50/53

1.332.783,64

1.813.774,85

54/58

7.324.638,51

11.756.345,35

490/1

594.215,70

844.258,08

20/58

36.513.010,36

30.955.115,44

.........

6/35

N°

C-asbl 2.2
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PASSIF
FONDS SOCIAL ....................................................................
..
Fonds de l'association ou de la fondation ..........................
..........................
Patrimoine de départ ........................................................
..........................
..............
Moyens permanents .........................................................
................
.............
Plus-values de réévaluation .................................................
.....................
Fonds affectés ......................................................................
.......................
Résultat positif (négatif)................................................(+)/(-)
reporté
Subsides en capital ..............................................................
........
PROVISIONS .........................................................................
.....................
Provisions pour risques et charges ....................................
....................................
Pensions et obligations similaires .....................................
......................
.................................
Charges fiscales ..............................................................
........
Grosses réparations et gros entretien ..............................
..............................
Autres risques et charges .................................................
..........
.....................
Provisions pour subsides et legs à rembourser et
.
pour dons avec droit de reprise
.
.
DETTES ................................................................................. .
Dettes à plus d'un an ............................................................... .
....... .
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 .............................................................
.........
Acomptes reçus sur commandes ..................................... .
................................. .
Autres dettes .................................................................... .
..
Productives d'intérêts.................................................. .
.
....................
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
.
anormalement faible ...................................................
.
...................
Cautionnements reçus en numéraire .......................... .
.......................... .
Dettes à un an au plus .........................................................
.................. .
..........
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ......................
.....................
Dettes financières ............................................................. .
......................
......
Etablissements de crédit.............................................
....
.
......................... .
Autres emprunts .........................................................
............. .
Dettes commerciales ........................................................
.
..............
Fournisseurs .............................................................. .
........ .
Effets à payer .............................................................
......... .
Acomptes reçus sur commandes ..................................... .
.................................
Dettes fiscales, salariales et sociales .............................. .
.............................. .
Impôts......................................................................... .
..........
Rémunérations et charges sociales ........................... .
...........................
Dettes diverses ................................................................ .
................... .
.........
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 .................
................. .
Comptes de régularisation ...................................................
................. .
................
................. .
...
TOTAL DU PASSIF ............................................................
.
.......
.
.
.
.
.
.

Ann.

Codes
10/15
10
100
101

5.7

Exercice précédent

14.447.470,40

11.407.025,28

1.108.474,76
1.108.474,76

1.108.474,76
1.108.474,76

12

3.200.000,00

13

3.427.386,05

3.661.623,80

14

6.709.752,99

6.633.875,79

15

1.856,60

3.050,93

16

181.036,13

194.276,42

181.036,13
15.059,71

194.276,42
28.300,00

5.7

160/5
160
161
162
163/5

5.7

168
17/49

5.8

Exercice

17
170/4
170
171
172
173
174

165.976,42

21.884.503,83
287.666,61
287.666,61

287.666,61

165.976,42

19.353.813,74
314.333,29
314.333,29

314.333,29

175
1750
1751
176
179
1790
1791
1792
42/48
5.8

42
43
430/8
439
44
440/4
441

8.883.464,11
48.720,44
1.609.727,53
1.249.000,00
360.727,53
1.538.101,15
1.538.101,15

4.885.493,79
50.216,23
567.714,89
204.000,00
363.714,89
1.400.947,24
1.400.947,24

46
5.8

45
450/3
454/9

5.8

1.692.087,94
361.064,12
1.331.023,82

1.529.706,12
319.777,85
1.209.928,27

48

3.994.827,05

1.336.909,31

480/8
4890

895.975,58

898.573,81

4891

3.098.851,47

438.335,50

492/3

12.713.373,11

14.153.986,66

10/49

36.513.010,36

30.955.115,44
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COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.
Ventes et prestations .............................................................
..............
Chiffre d'affaires ................................................................
.....................................
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)
....................................................................................(+)/(-)
Production immobilisée .....................................................
................................................
Cotisations, dons, legs et subsides ....................................
....................................
Autres produits d'exploitation .............................................
.............................
.............................................
...........
Coût des ventes et des prestations ......................................
.....................................
Approvisionnements et marchandises ...............................
...............................
Achats .........................................................................
...............................
............................
Stocks: réduction
.....................................................(+)/(-)
(augmentation)
........
Services et biens divers .....................................................
................................................
Rémunérations, charges
.....................................................(+)/(-)
sociales et pensions

Codes
70/74

5.9

70

Exercice
41.854.586,63

Exercice précédent
35.776.957,95

6.136.514,48

6.029.027,34

73

35.620.759,23

29.660.574,34

74

97.312,92

87.356,27

71
72
5.9

60/64
60
600/8

41.937.759,76
3.379.098,35
3.379.098,35

35.372.074,54
2.806.009,47
2.806.009,47

609

5.9

61

5.081.358,80

4.339.299,18

62

11.810.184,80

10.876.600,94

630

3.043.080,00

2.682.351,88

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

5.9

631/4

-5.230,38

85.278,03

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

5.9

635/8

-13.240,29

72.276,42

5.9

640/8

18.642.508,48

14.510.258,62

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

649

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

9901

Produits financiers ................................................................
.........
Produits des immobilisations financières ...........................
...........................
Produits des actifs circulants ..............................................
...........................
..............................................
Autres produits financiers ..................................................
....................
.........
..................................................
Charges financières .............................................................. .
.....
Charges des dettes ...........................................................
..........................................
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations
(reprises)
.....................................................(+)/(-)

75

Autres charges financières ................................................
................................................
.....
Résultat positif
.......................................................................
(négatif) courant
(+)/(-)

-83.173,13

404.883,41

15.134,34

27.494,28

750

6.027,50

6.274,18

751

54,71

97,53

9.052,13

21.122,57

5.10

752/9

5.10

65
650

255.420,40

328.436,93

8.278,87

60.418,20

247.141,53

268.018,73

651
652/9
9902

-323.459,19

103.940,76
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Ann.

Produits exceptionnels .........................................................
.............
Reprises d'amortissements et de 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 ...........................................
.................
...........................
.................
Charges exceptionnelles ......................................................
..
................
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles ................................................
......................
Réductions de valeur sur immobilisations financières .......
.......
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
.......
........................................................(+)/(-)
dotations (utilisations)
.......
.......
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés ...............
.......
...............
Autres charges exceptionnelles .........................................
.......
...............
.............................
.......
...............
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
.......
..........
frais de.............................................................................(-)
restructuration
.......
Résultat positif (négatif) de l'exercice
....................................(+)/(-)

Codes
76

Exercice
177.296,58

Exercice précédent
99.544,18

760
761
762
763
5.10

764/9
66

177.296,58
12.197,94

99.544,18
113.726,04

660
661
662

5.10

663

2.956,08

664/8

9.241,86

113.726,04

669
9904

-158.360,55

89.758,90
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AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Codes
Résultat positif (négatif) à affecter ..................................................(+)/(-)

9906

Exercice
6.475.515,24

Exercice précédent
6.331.038,97

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

9905

-158.360,55

89.758,90

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

14P

6.633.875,79

6.241.280,07

Prélèvement sur les capitaux propres .....................................................
................
sur les fonds de l'association ou de la fondation .....................................
................................
sur les fonds affectés .....................................................................

791/2

Affectation aux fonds affectés ..................................................................
...
Résultat positif (négatif) à reporter .................................................(+)/(-)

692

234.237,75

302.836,82

791
792

(14)

234.237,75

6.709.752,99

302.836,82

6.633.875,79
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ANNEXE

Codes

Exercice

Exercice précédent

ETAT DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Valeur comptable nette au terme
......................................................................
de l'exercice

20P

xxxxxxxxxxxxxxx

Nouveaux frais engagés
....................................................................................

8002

4.212.420,48

Amortissements
................................................................................................................

8003

2.548.403,33

Autres
..................................................................................................(+)/(-)

8004

6.769.504,07

Mutations de l'exercice

Valeur comptable nette au terme de l'exercice ...........................................
...........................
Dont

(20)

Frais de constitution, frais d'émission d'emprunts et autres frais
.............................................................................................
d'établissement

200/2

Frais de restructuration
.....................................................................................

204

8.433.521,22

8.433.521,22
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Codes

Exercice

Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d'acquisition au terme de
......................................................................
l'exercice

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

321.132,46

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production
......................................................................
immobilisée

8022

104.897,74

Cessions et désaffectations........................................................................

8032

0,12

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

8042

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

8052

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

8122P

426.030,08
xxxxxxxxxxxxxxx

124.962,16

Mutations de l'exercice
Actés
.................................................................................................................

8072

Repris
...............................................................................................................

8082

Acquis de
......................................................................................................
tiers

8092

Annulés à la suite de cessions
......................................................................
et désaffectations

8102

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

8112

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
...............
......................
...............
......................
...............
....
.

78.940,56

8122

203.902,72

211

222.127,36
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C-asbl 5.3.1

0408.643.875

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Codes

Exercice

Exercice précédent

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

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

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
.................................
Cessions et désaffectations ......................................................................

8161

566.868,25

8171

0,01

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

8181

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

8191

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

8251P

xxxxxxxxxxxxxxx

8211

3.200.000,00

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

4.828.735,21

5.395.603,45

Acquises de tiers .......................................................................................
..................
Annulées ...................................................................................................
......
Transférées d'une rubrique à une
........................................................(+)/(-)
autre

8221

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

8251

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
...............................

8321P

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................
...............
.....................
...............
.....................
DONT
...............
.......
...............
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .............
............
............
............
............
............
............
.......

8321

2.489.654,07

(22)

6.105.949,38

8231
8241

8271

3.200.000,00
xxxxxxxxxxxxxxx

2.305.595,14

184.058,93

8281
8291
8301
8311

(22/91)

6.105.949,38
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C-asbl 5.3.2

0408.643.875

Codes

Exercice

Exercice précédent

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

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

8192P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
.................................
Cessions et désaffectations ......................................................................

8162

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

8182

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

8192

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

8252P

Actées .......................................................................................................
..
Acquises de tiers .......................................................................................
..................
Annulées ...................................................................................................
......
Transférées d'une rubrique à une
........................................................(+)/(-)
autre

xxxxxxxxxxxxxxx

1.246.068,82

89.110,20

8172

1.335.179,02
xxxxxxxxxxxxxxx

8212
8222
8232
8242

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

8252

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
...............................

8322P

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................
...............
.....................
...............
.....................
DONT
...............
.......
...............
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .............
............
............
............
............
............
............
.......

8322

8272

xxxxxxxxxxxxxxx

1.042.876,56

79.910,55

8282
8292
8302
8312
1.122.787,11

(23)

212.391,91

(231)

212.391,91
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C-asbl 5.3.3

0408.643.875

Codes

Exercice

Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

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

8193P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
.................................
Cessions et désaffectations ......................................................................

8163

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

8183

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

8193

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

8253P

Actées .......................................................................................................
..
Acquises de tiers .......................................................................................
..................
Annulées ...................................................................................................
......
Transférées d'une rubrique à une
........................................................(+)/(-)
autre

xxxxxxxxxxxxxxx

2.855.389,59

190.493,50

8173

3.045.883,09
xxxxxxxxxxxxxxx

8213
8223
8233
8243

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

8253

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
...............................

8323P

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................
...............
.....................
...............
.....................
DONT
...............
.......
...............
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .............
............
............
............
............
............
............
.......

8323

8273

xxxxxxxxxxxxxxx

2.497.449,80

151.766,63

8283
8293

2.956,08

8303
8313
2.652.172,51

(24)

393.710,58

(241)

393.710,58
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Codes

Exercice

Exercice précédent

AUTRES SOCIÉTÉS - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

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

8393P

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

8363

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

8393

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

8453P

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

xxxxxxxxxxxxxxx

30.250,00

6.000,00

8373
8383
36.250,00
xxxxxxxxxxxxxxx

8413

..
Acquises de tiers .......................................................................................
..................
Annulées ...................................................................................................
......
Transférées d'une rubrique à une
........................................................(+)/(-)
autre

8423
8433
8443

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

8453

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

8523P

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

xxxxxxxxxxxxxxx

8473
..

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

8483

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

8523

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
Mutations de .........................................................................................(+)/(-)
l'exercice
.

8553P

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

8553

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .......................
......................
......................
AUTRES ENTITÉS - CRÉANCES
......................
...
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
......................
Mutations de l'exercice
......................
......................
Additions ...................................................................................................
...
......
Remboursements ......................................................................................
...................
Réductions de valeur actées......................................................................
...................................
Réductions de valeur reprises ...................................................................
......................................
Différences
..........................................................................................(+)/(-)
de change

(284)

.................................................................................................................(+)/(-)
Autres
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
......................
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU......................
TERME DE
L'EXERCICE ..................................................................................................
......................
..............
...

8493
8503
8513

xxxxxxxxxxxxxxx

8543

285/8P

36.250,00

xxxxxxxxxxxxxxx

8583

300,00

8593

8.719,54

347.422,21

8603
8613
8623
8633
(285/8)

339.002,67

8653
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C-asbl 5.6

0408.643.875

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

Codes

Exercice

Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

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 ..............................................
..............................................
........................

51
8681

30.330,27
30.330,27

30.330,27
30.330,27

8682
52

250.930,89

250.930,89

1.051.522,48

1.532.513,69

8684
53

8686
8687

1.051.522,48

991.543,48
540.970,21

8688
8689
Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important.
Charges à reporter

253.777,47

Produits acquis

340.438,23

17/35

N°

C-asbl 5.7

0408.643.875

ETAT DES FONDS AFFECTÉS ET PROVISIONS

ETAT DES FONDS AFFECTÉS
Règles d'évaluation adoptées pour la détermination des montants
affectés

(rubrique 13 du passif)

Chaque année, 25% du résultat net (hors urgences) est affecté à la réserve pour passif social de l'ASBL.
Le solde de la réserve pour passif social au 31/12/2019 = 2.273.824,63€ (variation 2019 = + 7.215€)
Le solde des fonds affectés aux projets au 31/12/2019 = 1.153.562,17€ (variation 2019 = - 241.453€)
Exercice

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

165.976,00

Ventilation de la rubrique 168 du passif ("Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec
droit de reprise") si celle-ci représente un montant important

18/35
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C-asbl 5.8

0408.643.875

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
Codes

Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières .......................................................................................................................................

8801
..

Emprunts subordonnés ........................................................................................................................
.......
Emprunts obligataires non subordonnés................................................................................................
....
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
.....
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
..
Autres emprunts ...................................................................................................................................
.
Dettes commerciales ..................................................................................................................................
..
Fournisseurs ........................................................................................................................................
.......
Effets à payer .......................................................................................................................................

8811

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
.............
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ..................................................................................
..........

8891

8821

48.720,44

22.053,76

8831
8841

26.666,68

8851
8861
8871
8881

8901
(42)

48.720,44

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

8802
..

Emprunts subordonnés ........................................................................................................................
.......
Emprunts obligataires non subordonnés................................................................................................
....
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
.....
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
..
Autres emprunts ...................................................................................................................................
.
Dettes commerciales ..................................................................................................................................
..
Fournisseurs ........................................................................................................................................
.......
Effets à payer .......................................................................................................................................

8812

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
.............
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ................................................................
................................................................
..................................
Dettes ayant plus de 5 ans à courir

8892

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

8822
8832
8842

107.666,61

8852
8862
8872
8882

8902
8912

8803
..

107.666,61

Emprunts subordonnés ........................................................................................................................
.......
Emprunts obligataires non subordonnés................................................................................................
....
Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................
.....
Etablissements de crédit .......................................................................................................................
..
Autres emprunts ...................................................................................................................................
.
Dettes commerciales ..................................................................................................................................
..
Fournisseurs ........................................................................................................................................
.......
Effets à payer .......................................................................................................................................

8813

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
.............
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir................................................................................................
......................................................

8893

107.666,61

180.000,00

8823
8833
8843

180.000,00

8853
8863
8873
8883

8903
8913

180.000,00
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C-asbl 5.8

0408.643.875

Codes

Exercice

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

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
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 .......................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
................
Dettes salariales et sociales .......................................................................................................................
.....................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
.............
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges .......................................................................
..........

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051
9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de
l'association ou de la fondation
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 .......................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
................
Dettes fiscales, salariales et sociales .........................................................................................................
...................................................
Impôts ...................................................................................................................................................
.........
Rémunérations et charges sociales ......................................................................................................
......................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
.............
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'association ou de la fondation ......................................................................................................
............................................

8922
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052
9062

Codes

Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts (rubrique 450/3 du passif)
Dettes fiscales échues ..............................................................................................................................
........
Dettes fiscales non échues..........................................................................................................................
..........
Dettes fiscales estimées .............................................................................................................................
....................

9072
9073

361.064,12

450

Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif)
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ....................................................................
................................
Autres dettes salariales et sociales .............................................................................................................
.....

9076
9077

1.331.023,82
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0408.643.875

C-asbl 5.8

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Charges à imputer
Produits à reporter - Projets

534.116,41
12.179.256,70

21/35

N°

C-asbl 5.9

0408.643.875

RÉSULTATS D'EXPLOITATION
Codes

Exercice

Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
Vêtements

3.380.127,25

3.292.745,43

IT

898.147,12

881.233,15

Livres

839.429,28

812.142,76

Brocante

806.319,58

781.590,02

Ventes en ligne
Autres

35.256,68

49.957,24

177.234,57

211.358,74

6.136.514,48

6.029.027,34

Ventilation par marché géographique
Belgique
Cotisations, dons, legs et subsides
Cotisations
..................................................................................................................
Dons ................................................................................................................
............
Legs ................................................................................................................
............
Subsides en capital et en intérêts, subsides d'exploitation et montants
.
compensatoires destinés à réduire le coût salarial ............................................
.
.
CHARGES D'EXPLOITATION
.
.
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 .............................................................. .
...........................
.............................................................. .
............................
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 ............................................................................ .
................................................ .
.
Provisions pour pensions et obligations similaires
.
.
Dotations
.....................................................................................................................(+)/(-)
(utilisations et reprises)
.
Réductions de valeur
.
.
Sur stocks et commandes en cours
.
Actées ............................................................................................................. .
...............
Reprises ......................................................................................................... .
....................
Sur créances commerciales
.
Actées ............................................................................................................. .
................
Reprises ......................................................................................................... .
....................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

730/1
732/3

11.244.677,36

9.621.101,55

734/5

317.093,73

372.615,18

736/8

24.058.988,14

19.666.857,61

9086

225

213

9087

202,2

191,6

9088

289.752

276.438

620

8.859.489,88

8.175.970,50

621

2.066.569,42

1.838.550,32

622

146.019,63

76.255,91

623

738.105,87

785.824,21

-13.240,29

28.300,00

624

635

9110
9111

9112
9113

85.278,03
5.230,38
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION
Codes

Exercice

Exercice précédent

CHARGES D'EXPLOITATION
Provisions pour risques et charges
Constitutions .........................................................................................................
...................
Utilisations et reprises ............................................................................................
................................
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation ...................................................................
.........................................................
Autres ....................................................................................................................
........
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 .................................................................
...........................................................

9115

194.276,42

9116

13.240,29

122.000,00

640

123.558,28

145.716,55

18.518.950,20

14.364.542,07

641/8

9096

64

69

9097

75,9

66,6

9098
617

116.490

101.559

113.219,42

8.018,13

23/35
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C-asbl 5.10

0408.643.875

RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Codes

Exercice

Exercice précédent

RÉSULTATS FINANCIERS
Autres produits financiers
Ventilation des autres produits financiers
Gains de change

7.857,80

20.068,22

Subsides en capital

1.194,33

492,08

Autres produits exceptionnels

562,27

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

6501

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

6503

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

6510

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

6511

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

653

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

6560

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

6561

Ventilation des autres charges financières
Frais bancaires
Pertes de change
Autres charges financières

63.304,27

89.938,15

177.413,12

169.056,98

6.424,14

9.023,60

Exercice

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS
Ventilation des autres produits exceptionnels
Indemnisation assurances
Divers

17.104,71
160.191,87

Ventilation des autres charges exceptionnelles
Divers

9.241,86
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TAXES

Codes

Exercice

Exercice précédent

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)

9145

413.514,57

348.920,30

Par l'association
..................................................................................................................
ou la fondation

9146

536.902,33

594.702,53

Précompte
..................................................................................................................
professionnel

9147

1.741.413,12

1.590.733,12

Précompte
..................................................................................................................
mobilier

9148

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Codes

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

9149

Exercice

895.265,00

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

9150

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

9151

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'association
ou la fondation ............................................................................................................................................

9153

895.265,00

Valeur comptable
.......................................................................................................................................
des immeubles grevés

9161

5.554.110,00
1.500.000,00

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 l'association ou de la fondation
Hypothèques

Montant de l'inscription
.......................................................................................................................................

9171

Gages sur fonds de.......................................................................................................................................
commerce - Montant de l'inscription

9181

Gages sur d'autres.......................................................................................................................................
actifs - Valeur comptable des actifs gagés

9191

Sûretés constituées
.......................................................................................................................................
sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

9201

62.000,00

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

9162

Montant de l'inscription
.......................................................................................................................................

9172

Gages sur fonds de.......................................................................................................................................
commerce - Montant de l'inscription

9182

Gages sur d'autres.......................................................................................................................................
actifs - Valeur comptable des actifs gagés

9192

Sûretés constituées
.......................................................................................................................................
sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

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)

9213

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

9214

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

9215

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

9216

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

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS
L'association a donné en total 15.350,-€ de garanties bancaires.
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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
Oxfam Solidarité ASBL a instauré un plan de pension complémentaire au profit de l'ensemble de son personnel depuis juin 2018. Ce
plan de pension est un plan dit " contribution définie " et est externalisé et financé par un contrat d'assurance de groupe. Ce plan définit
le versement de contributions payées par l'employeur qui visent principalement à financer un capital payable en cas de vie à l'âge de 67
ans ou de décès.
Mesures pour en couvrir la charge : Les allocations patronales sont versées mensuellement à l'organisme en charge du financement
des pensions. Selon la législation belge, l'employeur doit garantir un rendement minimal applicable aux allocations patronales. A la date
de clôture, la compagnie d'assurance nous a informé qu'il n'existe pas un sous-financement des réserves acquises légales par rapport
aux réserves mathématiques constituées.
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 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

Codes

Créances sur les personnes précitées...........................................................................................................
...................
Conditions principales des créances

9500

Garanties constituées en leur faveur .............................................................................................................
.................
Conditions principales des garanties constituées

9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur .........................................................................
.....................................................
Conditions principales des autres engagements

9502

Exercice

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

Exercice

9505

27.315,00

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

95061

4.382,00

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

95062

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

95063

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

28.657,00

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

95081

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

95083

95082
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association ou la fondation:

329

100

201

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL
Au cours de l'exercice

Codes

Total

1. Hommes

2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs
Temps................................................................................
plein

1001

149,0

91,8

57,2

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

1002

75,3

29,5

45,8

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

1003

202,2

112,5

89,7

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

1011

213.342

138.657

74.685

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

1012

76.410

30.390

46.020

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

1013

289.752

169.047

120.705

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

1021

8.640.092,53

5.290.783,75

3.349.308,78

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

1022

3.170.092,27

1.163.443,32

2.006.648,95

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

1023

11.810.184,80

6.454.227,07

5.355.957,73

Montant des avantages
..................................................................
accordés en sus du salaire

1033

328.859,24

189.167,27

139.691,97

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

Au cours de l'exercice précédent

Codes

P. Total

1P. Hommes

2P. Femmes

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

1003

191,6

103,6

88,0

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

1013

276.438

153.848

122.590

1023

10.257.408,00

5.460.530,00

4.796.878,00

1033

156.587,00

86.262,00

70.325,00

..................................................................
Frais de personnel
..................................................................
Montant des avantages
accordés en sus du salaire
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TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL (suite)
1. Temps plein
A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs ........................................................
........................................................
Par type de contrat de travail
..............
Contrat à durée indéterminée ............................................

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

Codes
105

147

78

201,5

110

124

63

168,6

Contrat à durée déterminée ................................................. 111

21

13

29,3

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

112

Contrat de remplacement ..................................................

113

2

2

3,6

120

91

31

111,7

7

7

11,7

31

8

36,3

Par sexe et niveau d'études
Hommes ...........................................................................

de niveau primaire ........................................................................
1200
de niveau secondaire ........................................................................
1201

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
1202
20
de niveau universitaire ........................................................................
1203

33

Femmes ................................................................................................................................................
121
56

6

24,0

10

39,7

47

89,8

de niveau primaire ........................................................................
1210

2

4

4,9

de niveau secondaire ........................................................................
1211

5

14

14,7

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
1212
11

7

16,1

22

54,1

de niveau universitaire ........................................................................
1213

38

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction .......................................................

130

2

2,0

Employés ..........................................................................

134

125

64

169,5

Ouvriers ............................................................................

132

20

14

30,0

Autres ...............................................................................

133

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION OU DE LA FONDATION

Au cours de l'exercice

Codes

1. Personnel
intérimaire

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

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

150

1,4

74,5

Nombre effectif d'heures prestées ..........................................................................

151

2.709

113.781

104.940,52

8.278,90

Frais pour l'association ou la fondation ...................................................................................
152
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE
ENTREES

1. Temps plein

3. Total en
équivalents
temps plein

2. Temps partiel

Codes
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 .......................................................................................................
205

49

22

61,7

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................

210

14

4

16,6

Contrat à durée déterminée ...............................................

211

32

17

41,3

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

212

Contrat de remplacement ..................................................

213

3

1

3,8

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

Codes

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
305
40
19
général du personnel au cours de l'exercice .......................................................................................................

52,1

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................

310

13

9

18,4

Contrat à durée déterminée ...............................................

311

24

10

30,7

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

312

Contrat de remplacement ..................................................

313

3

3,0

Par motif de fin de contrat
Pension .............................................................................

340

Chômage avec complément d'entreprise ........................................................................
341

2

1,0

1

0,8

Licenciement .....................................................................

342

4

2

5,4

Autre motif ........................................................................

343

36

14

44,9

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

350
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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

Hommes

Codes

Femmes

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

5801

101

5811

66

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

5802

1.924

5812

1.949

96.812,98

5813

86.012,41

58131

86.012,41

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................
5803

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................
58031
98.839,78

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................
58032
58132
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................
58033
2.026,80 58133

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

5821

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

5822

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................
5823

71

5831

69

637

5832

845

26.155,32

5833

25.312,18

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ............................................................

5841

5851

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

5842

5852

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................
5843

5853
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RÈGLES D'ÉVALUATION
REGLES D'EVALUATION
Règles comptables Oxfam Solidarité ASBL
Au 31-12-2019

1.Comptabilité en partie double
Oxfam Solidarité ASBL tient une comptabilité en partie double et une comptabilité analytique (par projet, secteur, staff, autres, ...).
2.L'actif immobilisé
La méthode d'amortissement linéaire est utilisée. Les pourcentages d'amortissement suivants sont appliqués:
Amortissement de bâtiments
3% du prix d'achat du bâtiment
20% des frais d'achat du bâtiment (frais d'enregistrement et frais de notaire)
20% des frais d'aménagement
3% des aménagements structurels
20% des honoraires d'architectes et de bureaux d'étude
Amortissement de mobilier de bureau, matériel de bureau, cabines à vêtements, conteneurs etc.
20% de la valeur d'acquisition
Amortissement du matériel informatique
33% de la valeur d'acquisition
Amortissement de travaux d'aménagement aux bâtiments loués
20% des frais d'aménagements
11% des frais d'aménagement au bâtiment Demets
Amortissement de matériel roulant
20% du prix d'achat des nouveaux véhicules
33% du prix d'achat des véhicules usagés
33% du prix d'achat des véhicules des bureaux de liaison
3.Stocks de marchandises
Il s'agit de marchandises qui ont été obtenues gratuitement et qui seront revendues par l'association: vêtements, livres, matériel
informatique, petite brocante, mobilier, électroménager, mobilier de bureau.
Règles de valorisation:
Suite à la complexité et à la charge de la procédure de prise d'inventaire des stocks dans nos magasins, l'association a décidé depuis
2017 de ne plus valoriser le montant des stocks au bilan.
4.Créances et obligations
Dans le bilan seront reprises pour tous les projets, toutes les créances auprès des instances subsidiantes et toutes les obligations
vis-à-vis de nos partenaires. Une distinction sera faite entre les créances et obligations à court terme et à plus d'un an. Les créances
donnent lieu à des réductions de valeur s'il existe pour une partie ou l'entier des créances l'incertitude du paiement à la date d'échéance
et si leur valeur de réalisation est plus basse que leur valeur comptable.
5.Fonds affectés : Réserve pour passif social
Chaque année, 25% du résultat net (hors urgences) est affecté à la réserve pour passif social de l'ASBL.
6.Fonds affectés : Fonds affectés aux projets
Les fonds affectés aux projets présentent les fonds reçus sous forme de dons pour lesquels les donateurs ont spécifié une affectation et
qui n'ont pas encore été dépensés.
Au 31/12/2019, le solde des fonds affectés aux projets est de 1.153.562€
7.Frais liés à la campagne Face-To-Face et Door-to-Door
Les frais liés à la campagne Face-To-Face et Door-To-Door sont classés en compte 202 " Frais d'établissement " et amortis sur 5 ans de
manière linéaire.
Les frais liés à la compagne Face-to-face et Door-to-Door ont été reclassés en Compte 202 " Frais d'établissement" en 2014 et sont
amortis en 5 ans sans effet rétroactif. En conséquence, les frais Face-to-Face et Door-to-Door activés jusqu'en 2013 suivent le traitement
comptable qui était pratiqué jusqu'alors : prise en résultat de 40% des revenus générés par les nouveaux donateurs la première année et
amortissement du solde sur 5 ans.
8.Acomptes aux partenaires
Les acomptes versés aux partenaires pour l'implémentation de projets sont comptabilisés en tant qu'acomptes versés au bilan en compte
406. Leurs prises en résultat sont comptabilisées lorsque les partenaires justifient les dépenses réalisées.
Au 31/12/2019, le solde des acomptes versés aux partenaires et non justifié est de 7.842.995.43€
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RÈGLES D'ÉVALUATION
9.Donateurs institutionnels
Les montants ci-dessous sont inclus dans le solde du compte 736
Projets - WBI
Région Bruxelloise
11.11.11 - VL
Région Wallonne

54.905,-€
104.923,40€
203.256,19€
42.170,12,-€

10.Règles communes à plusieurs rubriques
L'organisation a signé des contrats avec plusieurs donateurs institutionnels pour la mise en œuvre de projets. Les donateurs
institutionnels les plus importants sont la Commission Européenne (fonds reçus en 2019: 6.095.096,-€) et la Direction Générale de la
Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) (fonds reçus en 2019: 11.933.622,51€).
Selon les obligations contractuelles, la Commission Européenne et la Direction Générale de la Coopération au développement et Aide
humanitaire (DGD) ont le droit d'exiger le remboursement de fonds pendant ou à la fin des projets si certains critères d'éligibilité ne sont
pas remplis. Par conséquent, un degré d'incertitude existe quant aux revenus comptabilisés.
11.Dépenses justifiées par les partenaires
Les dépenses justifiées par les partenaires liées aux projets sont comptabilisées dans le compte 64313010 sur base de l'avis CNC
2010/18, à concurrence de 18.517.323,56€.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
Les évènements suivants survenus après la clôture de l'exercice sont de nature à influencer la situation de l'association :
Covid-19 : Le confinement imposé en Belgique afin de limiter la propagation du virus Covid-19 aura les conséquences estimées suivantes
:
- La fermeture temporaire des magasins de seconde main, la suspension temporaire des activités de recrutement de donateurs,
l'annulation d'événements de récolte de fonds et la reprise graduelle de ces activités aura pour conséquence de créer un manque à
gagner d'environ 3.050.000€ par rapport aux recettes prévues avant cette crise pour l'année 2020.
- Par conséquent, l'association prévoit d'implémenter des mesures de limitation ou de réduction de ses dépenses pour environ 1.750.000€
en 2020 afin de limiter l'impact de la réduction de recettes.
- En résumé, la crise du COVID-19 impliquera une perte nette d'environ 1.300.000€ pour 2020.
Ces montants représentent les meilleures estimations à la date d'arrêt des comptes annuels. Ces données sont susceptibles d'évoluer sur
base de l'évolution de la crise Covid-19.
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