
Solidarité Mondiale ASBL : Tableau récapitulatif co mptes de résultats 2018/2017
en €

DEPENSES 2018 2017 RECETTES 2018 2017

VOLET SUD 6.832.258 6.315.333 SUBSIDES 6.337.786 5.774.449

VOLET NORD 1.642.739 1.647.296 ACCORDS STRUCTURELS 2.678.712 2.722.557

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCIERE 781.739 721.271 DONS ET VENTES 379.478 447.278

LEGS 3.050 90.264

RECOLTE DE FONDS 261.532 290.758

AUTRES 69.712 102.581

TOTAL DEPENSES 9.518.268 8.974.658 TOTAL RECETTES 9.468.737 9.137.129

Résultat de l'année -49.531 162.471

* L'augmentation des recettes en 2018 s'est toutefois accompagnée d'une augmentation encore 
plus importante des dépenses (6 %), jusqu'à 9,5 millions € . Cette augmentation s'explique 
principalement, tout comme pour les recettes, par le démarrage et la croissance des activités 
pour le service 'Sud' (voir premier paragraphe).  Les frais liés à la récolte de fonds ont diminué 
par rapport à ceux de l'année 2017. Les dépenses pour les frais de structure ont été plus 
élevées qu'en 2017 ; toutefois, les recettes provenant des recouvrements y ont également été 
légèrement supérieures.

* WSM clôture l'année comptable 2018 avec un résultat négatif de -49,531 € , ce qui est 
relativement moins élevé que prévu par le budget, approuvé par le Conseil d'Administration, qui 
était de -75K€. L'augmentation du nombre d'activités dans nos programmes a exigé une 
utilisation accrue des moyens propres en 2018. Comme prévu, les recettes des moyens propres 
ont diminué, ceci étant particulièrement vrai pour les legs. A cela s'ajoutent également les coûts 
de recherche de diversification de nos revenus, diversification qui a déjà permis le démarrage 
d'un certain nombre de programmes de moindre envergure. 

* L'évolution la plus importante en 2018 concernant le compte de résultats de WSM est 
l'augmentation de notre volume d'activités . Le budget de la deuxième année du programme 
DGD était particulièrement plus élevé pour le service 'Sud' qu'en 2017, année de démarrage de ce 
programme. A côté de cela, on peut remarquer une légère croissance due au démarrage des 
nouveaux prgrammes Enabel au Mali et Bruxelles Internationale en RDCongo et en Inde. En 
compensation, WSM a consacré un peu moins de moyens propres aux partenaires du 'Sud' vu 
que certains parmi eux sont repris àpd 2018 dans le programme DGD.

* Le total des revenus  s'est élevé à près de 9,5 millions € en 2018 ; ce qui représente une 
augmentation de 4% par rapport à l'année passée. Cette croissance est principalement due à une 
augmentation de 10% des subsides. Les raisons de cette augmentation sont expliquées dans le 
premier paragraphe : les revenus en 2018 provenant des accords stucturels, des dons et  surtout 
des legs ont diminué. L'augmentation totale a été compensée par une diminution limitée des 
autres revenus. 
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Solidarité Mondiale ASBL : Tableau récapitulatif bil an 2018/2017
en €

ACTIF 2018 2017 PASSIF 2018 2017

Actifs immobilisés 93.722 90.413 Fonds social 3.126.140 3.175.671

Fonds associatifs 1.024.361 1.024.361

Immobilisations incorporelles 0 - Fonds affectés 1.057.651 1.024.348

Immobilisations corporelles 93.722 90.413 Résultat positif reporté 1.044.128 1.126.962

Provisions 651.474 683.287

Actifs circulants 5.390.561 5.288.409 Dettes 1.706.668 1.519.864

Créances > 1 an 29.287 21.456 Dettes > 1 an 0 10.000

Créances < 1 an 462.362 630.325 Dettes < 1 an 1.128.890 1.030.837

Valeurs disponibles et placements 4.759.415 4.489.151 Comptes de régularisation 577.778 479.027

Comptes de régularisation 139.497 147.478

TOTAL ACTIF 5.484.283 5.378.822 TOTAL PASSIF 5.484.283 5.378.822

* Les actifs immobilisés ont légèrement augmenté de 4K€ en 2018, en raison du 
remplacement d'une voiture de service.  
* Concernant les actifs circulants, les créances à 1 an au plus ont diminué en 
2018. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des créances 
sur nos partenaires dans le Sud. Ceux-ci avaient déjà reçu certains fonds de 
notre part mais n'ont pas pu dépenser l'entièreté de ceux-ci dans la deuxième 
année du programme DGD 2017-2021 ou lors du démarrage de programmes 
pluriannuels de moindre envergure. 

* La rubrique valeurs disponibles et placements a légèrement augmenté  par 
rapport à l'année dernière.
En 2018, il y a à nouveau eu des placements limités, à long terme et sans 
risque.  Un degré de liquidités élevé reste nécessaire pour pouvoir gérer les 
fluctuations ainsi que les paiement tardifs des subsides.

* Le fonds social  a légèrement diminué  en raison du résultat négatif de l'année 
2018 (-50K€) et la solvabilité ne s'est abaissée qu'à 57%, ce qui reste une preuve 
de la solidité de notre autofinancement .
Les fonds affectés,c'est-à-dire le fonds affecté au passif social et le fonds des 
calamités, ont également augmenté à la fin de 2018, grâce au résultat positif 
reporté. Ce dernier s'élève toujours à plus d'un million € et sera à nouveau 
consacré à  la mise en oeuvre du programme DGD ainsi qu'à la diversification 
nécessaire de nos ressources financières en 2019.

* Les provisions   pour risques et charges ont diminué de 5% en 2018 par rapport 
à 2017.  Il s'agit principalement des provisions pour les prépensions/RCC et des 
assurances pensions, ainsi que des provisions pour litiges en matière de subsides 
et des provisions pour des projets. 

* Les dettes à moins d'un an  ont augmenté de 99K€ en 2018 ; ceci est 
principalement dû à la croissance limitée des dettes envers les partenaires.  Les 
comptes de régularisation ont également augmenté de 99K€, principalement en 
raison des soldes de subsides de la DGD (mais aussi de Enabel et Bruxelles 
International) perçus en 2018 mais qui n'ont pas encore été consommés. Ces 
soldes doivent être enregistrés dans ces programmes courants comme des 
revenus à reporter.

* En 2018 le total du bilan a augmenté de 2% par rapport à 2017,  atteignant 
5,5 millions €. L'actif et le passif n'ont pas connu de grandes modifications. 
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