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EUR

NAT.

Date du dépôt

N°

P.

D.

20177.00395

A-asbl 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS
Dénomination:

Fondation Saint-Luc FUP

Forme juridique:

Fondation d'utilité publique

Adresse:

avenue Hippocrate

Code postal:

1200

N°: 10
Commune:

Boîte:

Woluwe-Saint-Lambert

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de
Adresse Internet:

Bruxelles, francophone

www.fondationsaintluc.be
Numéro d'entreprise

BE0818483030

Date 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

30-10-2018

12-03-2020

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-2019

au

31-12-2019

Exercice précédent du

01-01-2018

au

31-12-2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Documents joints aux présents comptes annuels:
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:
A-asbl 5.1.1, A-asbl 5.2.1, A-asbl 5.2.2, A-asbl 5.3, A-asbl 5.4, A-asbl 5.5, A-asbl 5.6, A-asbl 6

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

BOËL Nicolas
avenue des Grands Prix 75
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BELGIQUE
Début de mandat: 14-12-2017

Fin de mandat: 13-12-2020

Administrateur

Fin de mandat: 12-12-2021

Administrateur

HAEGELSTEEN Regnier
avenue Nestor Plissart 14
1040 Etterbeek
BELGIQUE
Début de mandat: 13-12-2018
PETERBROECK Michel
rue Fond du Village 35
1315 Incourt
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BELGIQUE
Début de mandat: 13-12-2018

Fin de mandat: 12-12-2021

Administrateur

Fin de mandat: 12-12-2021

Administrateur

Fin de mandat: 11-12-2021

Délégué a la gestion journalière

Fin de mandat: 19-10-2020

Administrateur

Fin de mandat: 21-09-2020

Administrateur

ULLENS DE SCHOOTEN Brigitte
Kasteelstraat 12
3080 Tervuren
BELGIQUE
Début de mandat: 13-12-2018
VAN DEN EYNDE Pierre
avenue Cardinal Micara 76
1160 Auderghem
BELGIQUE
Début de mandat: 12-12-2019
FRERE Cédric
Rue de la Blanche Borne 16
6280 Gerpinnes
BELGIQUE
Début de mandat: 20-10-2017
LHOIST Nicolas
avenue des Fleurs 10
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BELGIQUE
Début de mandat: 22-09-2017
BLONDEL Vincent
rue d'Orbais 13/A
1360 Perwez
BELGIQUE
Début de mandat: 01-09-2014

Administrateur B

DEHASPE Philippe
rue Prosper Matthys 32
1190 Forest
BELGIQUE
Début de mandat: 30-01-2013

Administrateur B

MAZY Renaud
rue Guillaume Boline 19
4260 Braives
BELGIQUE
Début de mandat: 30-01-2013

Administrateur B

OPFERGELT Dominique
Le Weya 20
1457 Walhain
BELGIQUE
Début de mandat: 30-01-2013

Administrateur B
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STÉPHENNE Jean
avenue Alexandre 8
1330 Rixensart
BELGIQUE
Début de mandat: 30-01-2013

Administrateur B

VANOVERSCHELDE Jean-Louis
Groenhof 11
1970 Wezembeek-Oppem
BELGIQUE
Début de mandat: 03-12-2015

Administrateur B

VAN RIJCKEVORSEL Jacques
avenue des Huit Bonniers 100
1300 Wavre
BELGIQUE
Début de mandat: 21-10-2014

Administrateur B

HOUSSIAU Frédéric
avenue des Eglantines 26
1970 Wezembeek-Oppem
BELGIQUE
Début de mandat: 22-09-2017
SCHMIDBURG Maria Teresa
Déléguée à la gestion journalière
sleutelbloemlaan 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
Début de mandat: 12-12-2019

Administrateur B

Fin de mandat: 11-12-2022

Déléguée à la gestion journalière

Fin de mandat: 08-05-2022

Administrateur

SCARNA Sabrina
chemin de la fontaine 6
1472 Vieux-Genappe
BELGIQUE
Début de mandat: 09-05-2019

PWC RÉVISEUR D'ENTREPRISES SCRL (B00009)
BE 0429.501.944
WOLUWEDAL 18
1932 Sint-Stevens-Woluwe
BELGIQUE
Début de mandat: 18-10-2018
Fin de mandat: 17-10-2021

Réviseur d'entreprises

Représenté directement ou indirectement par:
GILLES Christelle (A01994) (A01994)
Réviseur d'Entreprises
Visé-voie 81/abc
4000 Liège
CAMMARATA Patrick (A01648) (A01648)
Réviseur d'Entreprises
Visé-voie 81/abc
4000 Liège

3/33

__________________________________
*

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.
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N°

BE0818483030

A-asbl 1.2

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

-

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 comptablefiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la
nature de sa mission.
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N°

BE0818483030

A-asbl 2.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

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

5.1.1
5.1.2

TOTAL DE L'ACTIF

Exercice précédent

Exercice

20/28
20
21
22/27
22

6.103.991

103.991

103.991
103.991

103.991
103.991

22/91
22/92
23

103.991

103.991

231
232
24
241
242
25
26

5.1.3/5.2.1

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
Commandes en cours d'exécution
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

Codes

261
262
27
28
29/58
29
290
291
2915
3
30/36
37
40/41
40
41

5.2.1

6.000.000

9.573.556

10.037.557

9.345
9.345

415
50/53
54/58
490/1

5.837.547
3.722.811
3.852

8.821.215
1.216.341

20/58

15.677.547

10.141.548
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N°

BE0818483030

A-asbl 2.2
Ann.

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

5.3

(+)/(-)

PROVISIONS

5.3

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

TOTAL DU PASSIF

10/15
10
100
101
12
13
14
15

Exercice précédent

Exercice

1.896.327

1.818.302

965.104
25.000
940.104

965.104
25.000
940.104

931.223

853.198

13.781.220

8.323.246

13.723.440

8.323.246

68.046
68.046

35.321
35.321

13.655.394

8.287.924

16
160/5
168

DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes financières
Etablissements de crédit, dettes de locationfinancement et dettes assimilées
Autres emprunts
Dettes commerciales
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

Codes

5.4

17/49
17
170/4
172/3
174/0
175
176
179
1790

5.4

1791
1792
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48
480/8
4890
4891
492/3

13.655.394
57.780

10/49

15.677.547

8.287.924

10.141.548
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N°

BE0818483030

A-asbl 3

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation
(+)/(-)
Ventes et prestations
Chiffre d'affaires
Cotisations, dons, legs et subsides
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises)
(+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises)
(+)/(-)
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration
(-)
Résultat positif (négatif) d'exploitation
(+)/(-)
Produits financiers
Charges financières
Résultat positif (négatif) courant
(+)/(-)
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat positif (négatif) de l'exercice
(+)/(-)

Codes
9900
70/74
70
73

5.5

60/61
62

Exercice précédent

Exercice

5.178.202
476.870
5.813.822
1.112.490

2.509.374

2.643.567
134.193

630

631/4
635/8
640/8

5.5
5.5

649
9901
75
65
9902
76
66
9904

5.604.139

2.232.671

-425.937
114.587
-578.767
267.417

276.703
1.248.356
855.009
670.050

267.417

670.050
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N°

BE0818483030

A-asbl 4

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes

Résultat positif (négatif) à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
Prélèvements sur les capitaux propres
sur les fonds de l'association ou de la fondation
sur les fonds affectés
Affectations aux fonds affectés
Résultat positif (négatif) à reporter

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

(+)/(-)

9906
9905
14P
791/2
791
792
692
14

Exercice précédent

Exercice

1.120.615
267.417
853.198

853.198
670.050
183.148

189.393
931.223

853.198
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N°

BE0818483030

A-asbl 5.1.2

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS
Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Plus-values au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8199P

XXXXXXXXXX

8169
8179
8189
8199
8259P

103.991
XXXXXXXXXX

8219
8229
8239
8249
8259
8329P

XXXXXXXXXX

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
DONT

22/27

103.991

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

8349

103.991

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
103.991

8279
8289
8299
8309
8319
8329
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N°

BE0818483030

A-asbl 5.1.3
Codes

Exercice

8395P

XXXXXXXXXX

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre
Autres mutations
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
Plus-values au terme de l'exercice
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Reprises
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d'une rubrique à une autre
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice

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

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

6.000.000

8365
8375
8385
8386
8395
8455P

6.000.000
XXXXXXXXXX

8415
8425
8435
8445
8455
8525P

XXXXXXXXXX

8475
8485
8495
8505
8515
8525
8555P
8545
8555
28

XXXXXXXXXX

6.000.000
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N°

BE0818483030

A-asbl 5.2.3

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
LISTE DES AUTRES ENTITÉS LIÉES

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et
pour les entités de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE
Cliniques universitaires Saint Luc
Association sans but lucratif
Avenue hippocrate 10/1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
BELGIQUE
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N°

BE0818483030

A-asbl 5.7

RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES, LES ADMINISTRATEURS ET LES COMMISSAIRES
Codes

Exercice

ENTITÉS LIÉES
Créances sur les entités liées
Garanties constituées en leur faveur
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

9291
9294
9295

6.000.000

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
Créances sur les personnes précitées
Taux et durée des créances

9500

Garanties constituées en leur faveur
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

9501
9502

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
Les émoluments s'élèvent à 9.873,60 TVAC.
Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS
AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ
Les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre l'association ou la
fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration
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BE0818483030

A-asbl 7

RÈGLES D'ÉVALUATION
Règles d'évaluation :
Les actifs immobilisés sont évalués comme suit :
Terrains : Les terrains sont évalués à leur valeur d'acquisition. Conformément au droit comptable, aucun amortissement n'est pratiqué sur
ceux-ci.
Actifs financiers : Les actifs financiers (placements de trésorerie et disponible) sont évalués à leur valeur d'acquisition.
De manière générale, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font, le cas échéant, l'objet de réductions de valeur lorsque
leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition
Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte, soit de
l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.
Les éventuelles plus-values latentes (valeur nette de réalisation supérieure à la valeur d'acquisition) ne sont pas comptabilisées par
principe de prudence.
Le fonds social reprend les moyens permanents et les résultats reportés.
Les dettes à court terme sont évaluées à leur valeur nominale. Elles reprennent notamment:
* les dettes commerciales, en ce compris les éventuelles factures à recevoir.
* les dons et mécénats affectés ou en attente d'affectation.
Justification des règles comptable de continuité :
Les comptes au 31 décembre 2019 font état d'un bénéfice reporté de 931.222,57 €, en progression de 267.416,90 € par rapport à l'exercice
précédent. Cependant il faut tenir compte de la perte de la FSL d'un montant de 189392.53€ dû a la fusion.
Cette situation résulte notamment de la logique de comptabilisation transparente que nous avons décidé d'adopter en lien avec les dons et
mécénats reçus, qu'ils soient affectés ou en attente d'affectation, dons et mécénats qui sont comptabilisés en dettes à court terme plutôt
que parmi les fonds propres.
Au-delà, nous avons entamé diverses réflexions quant à la logique de financement et de couverture de nos frais administratifs inhérents aux
activités déployées.
Au terme de l'exercice, nous présentons un fonds social positif à hauteur de 1.896.326,79 €.
Dans ce contexte, notre Conseil d'administration confirme l'application des règles comptables de continuité.
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FONDATION SAINT-LUC
FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE
Rapport du Commissaire au Conseil d'administration
sur les comptes annuels pour I'exercice
clos le 31 d6cembre 2019

Le 12 mars 2020
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
FONDATION SAINT-LUC FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE2}lg
Dans le cadre du contrOle l6gal des comptes annuels de la Fondation Saint-Luc Fondation d'utilit6
publique ("la Fondation"), nous vous pr6sentons notre rapport du Commissaire. Celui-ci inclut notre
rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations l6gales et r6glementaires. Ce tout
constitue un ensemble et est ins6parable.
Nous avons 6t6 nomm6s en tant que Commissaire par le Conseild'administration du 18 octobre 2018
Notre mandat de Commissaire vient d 6ch6ance ir la date de l'Assembl6e g6n6rale d6lib6rant sur les
comptes annuels de l'exercice clos au 31 d6cembre 2020. Nous avons exerc6 le contrOle l6gal des
comptes annuels de la Fondation Saint-Luc Fondation d'utilit6 publique durant 2 exercices
cons6cutifs.

Rapport sur les comptes annuels
Opinion sans r6serve
Nous avons proc6d6 au contrOle l6galdes comptes annuels de la Fondation, comprenant le bilan
au 31 d6cembre 2019, ainsique le compte de r6sultats pour l'exercice clos d cette date et l'annexe.
Ces comptes font 6tat d'un total du bilan qui s'6ldve e EUR 15.677.547 et d'un compte de r6sultats qui
se solde par un b6n6ficie de l'exercice de EUR 267.417.

A notre avis, ces comptes annuels donnent une image fiddle du patrimoine et de la situation financidre
de la Fondation au 31 d6cembre 2019, ainsi que de ses r6sultats pour l'exercice clos dr cette date,
conform6ment au r6f6rentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de I'opinion sans r6serve
Nous avons effectu6 notre audit selon les Normes internationales d'audit (lSA)telles qu'applicables en
Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqu6 les normes internationales d'audit approuv6es par l'IAASB
(lnternationalAuditing and Assurance Standards Board) et applicables d la date de clOture et non
encore approuv6es au niveau national. Les responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement d6crites dans la section "Responsabilit4s du Commissaire relatives it
I'audit des comptes annuels" du pr6sent rapport. Nous nous sommes conform6s dr toutes les
exigences d6ontologiques qui s'appliquent d I'audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris
celles concernant I'ind6pendance.
Nous avons obtenu du Conseil d'administration et des pr6pos6s de la Fondation, les explications et
informations requises pour notre audit.
Nous estimons que les 6l6ments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropri6s pour
fonder notre opinion.

PwC Bedrijfsrevisoren BV - PwC Reviseurs d'Entreprises SRL - Financial Assurance Services
Maatschappelijke zetel/Sidge social: Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
Vestigingseenheid/Unit6 d'6tablissement: Rue Vise-Voie, 81 ABC-4000 Lidge
I: +32 (0)4 220 62 11, F: +32 (0)4 220 62 99, www.pwc.com
BTWTVA BE 0429.501.944 / RPR Brussel - RPM Bruxelles / ING BE43 3101 3811 9501 - BIC BBRUBEBB /
BELFIUS BE92 0689 O4O8 8123 - BIC GKCC BEBB
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Responsabilitt6s du Conseil d'administration relatives aux comptes annuels
Le Conseild'administration est responsable de l'6tablissement des comptes annuels donnant une
image fiddle conform6ment au r6f6rentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrOle
interne qu'il estime n6cessaire d l'6tablissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou r6sultent d'erreurs.
Lors de l'6tablissement des comptes annuels, il incombe au Conseil d'administration d'6valuer la
capacit6 de la Fondation i poursuivre son exploitation, de fournir, le cas 6ch6ant, des informations
relatives d la continuit6 d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuit6 d'exploitation,
sauf si le Conseil d'administration a l'intention de mettre la Fondation en liquidation ou de cesser ses
activit6s, ou s'il ne peut envisager une solution alternative r6aliste.

Responsabilit6s du Commissaire relatives

i

l'audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou r6sultent
d'erreurs, et d'6mettre un rapport du Commissaire contenant notre opinion. Une assurance
raisonnable correspond d un niveau 6lev6 d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit
r6alis6 conform6ment aux normes ISA permette de toujours d6tecter toute anomalie significative
existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou r6sulter d'erreurs et sont consid6r6es
comme significatives lorsque I'on peut raisonnablement s'attendre d ce qu'elles puissent,
prises individuellement ou en cumul6, influencer les d6cisions 6conomiques que les utilisateurs des
comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l'ex6cution de notre contr6le, nous respectons le cadre l6gal, r6glementaire et normatif qui
s'applique d l'audit des comptes annuels en Belgique. L'6tendue du contrOle l6gal des comptes ne
comprend pas d'assurance quant d la viabilit6 future de la Fondation, ni quant dr l'efficience ou
l'efficacit6 avec laquelle le Conseil d'administration a men6 ou mdnera les affaires de la Fondation
Dans le cadre d'un audit r6alis6 conform6ment aux normes ISA et tout au long de celui-ci,
nous exergons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre:
a

Nous identifions et 6valuons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou r6sultent d'erreurs, d6finissons et mettons
en @uvre des proc6dures d'audit en r6ponse d ces risques, et recueillons des 6l6ments probants
suffisants et appropri6s pour fonder notre opinion. Le risque de non-d6tection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus 6lev6 que celui d'une anomalie significative r6sultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses d6clarations ou le contournement du contrOle interne.
Nous prenons connaissance du contr6le interne pertinent pour I'audit afin de d6finir des
proc6dures d'audit appropri6es en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacit6 du contr6le interne de la Fondation.

o

Nous appr6cions le caractdre appropri6 des m6thodes comptables retenues et le caractdre
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseild'administration, de m6me que des
informations les concernant fournies par ce dernier.
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Nous concluons quant au caractdre appropri6 de l'application par le Conseil d'administration du
principe comptable de continuit6 d'exploitation et, selon les 616ments probants recueillis, quant d
l'existence ou non d'une incertitude significative li6e d des 6v6nements ou situations susceptibles
de jeter un doute important sur la capacit6 de la Fondation d poursuivre son exploitation. Si nous
concluons d l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des
lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les.comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas ad6quates, d'exprimer une opinion modifi6e.
Nos conclusions s'appuient sur les 6J6ments probants recueillis jusqu'ir la date de notre rapport.
Cependant, des situations ou 6v6nements futurs pourraient conduire la Fondation d cesser son
exploitation.
a

Nous appr6cions la pr6sentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et
6valuons si ces derniers refldtent les op6rations et 6v6nements sous-jacents d'une manidre telle
qu'ils en donnent une image fiddle.

Nous communiquons au Conseil d'administration notamment l'6tendue des travaux d'audit et le
calendrier de r6alisation pr6vus, ainsi que les constations importantes d6coulant de notre audit,
y compris toute faiblesse significative dans le contrOle interne.

Autres obligations l6gales et 169lementaires
Responsabilit6s du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est responsable du respect des dispositions l6gales et 169lementaires
applicables i la tenue de la comptabilit6, du Code des soci6t6s et des associations d partir du
1er janvier 2020, de la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations,
les partis politiques europ6ens et les fondations politiques europ6ennes jusqu'au 31 d6cembre2019,
ainsi que des statuts de la Fondation.

Responsabilit6s du Gommissaire
Dans le cadre de notre mandat et conform6ment d la norme belge compl6mentaire aux normes
internationales d'audit (lSA) applicables en Belgique, notre responsabilit6 est de v6rifier, dans leurs
aspects significatifs, le respect des statuts et de certaines dispositions du Code des soci6t6s
et des associations d partir du 1er janvier 2020, de la Loidu 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les fondations, les partis politiques europ6ens et les fondations politiques europ6ennes
jusqu'au 31 d6cembre 2019, ainsi que de faire rapport sur ces 6l6ments.

Mention relative

i

I'ind6pendance

Notre cabinet de r6vision et notre r6seau n'ont pas effectu6 de missions incompatibles avec le
contrOle l6gal des comptes annuels et notre cabinet de r6vision est rest6 ind6pendant vis-d-vis de la

Fondation au cours de notre mandat.
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Autres mentions
o

Sans pr6judice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilit6 est tenue conform6ment
aux dispositions l6gales et r6glementaires applicables en Belgique.
Nous n'avons pas d vous signaler d'op6ration conclue ou de d6cision prise en violation des
statuts, du Code des soci6t6s et des associations ir partir du 1er janvier 2020, et de la Loi du
27 iuin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques europ6ens
et les fondations politiques europ6ennes jusqu'au 31 d6cembre 2019.

Lidge, le 12 mars 2020
Le Commissaire

PwC Reviseurs d'Entreprises SRL
Repr6sent6e par

ch

lles
R6viseur d'Entreprises
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COMPTES ANNUELS EN EUROS
Fondation Saint-Luc FUP

Dénomination:
Forme juridique:
Adresse:

Fondation d'utilité publique

avenue Hippocrate

Code postal:

1200

N°: 10
Commune:

Boîte:

Woluwe-Saint-Lambert

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de
Adresse Internet:

Bruxelles, francophone

www.fondationsaintluc.be

Numéro d'entreprise

BE0818483030

Date 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

30-10-2018

12-03-2020

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-2019

au

31-12-2019

Exercice précédent du

01-01-2018

au

31-12-2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Documents joints aux présents comptes annuels:
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:
A-asbl 5.1.1, A-asbl 5.2.1, A-asbl 5.2.2, A-asbl 5.3, A-asbl 5.4, A-asbl 5.5, A-asbl 5.6, A-asbl 6, A-asbl 8
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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

BOËL Nicolas
avenue des Grands Prix 75
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BELGIQUE
Début de mandat: 14-12-2017

Fin de mandat: 13-12-2020

Administrateur

Fin de mandat: 12-12-2021

Administrateur

Fin de mandat: 12-12-2021

Administrateur

Fin de mandat: 12-12-2021

Administrateur

Fin de mandat: 11-12-2021

Délégué a la gestion journalière

Fin de mandat: 19-10-2020

Administrateur

Fin de mandat: 21-09-2020

Administrateur

HAEGELSTEEN Regnier
avenue Nestor Plissart 14
1040 Etterbeek
BELGIQUE
Début de mandat: 13-12-2018
PETERBROECK Michel
rue Fond du Village 35
1315 Incourt
BELGIQUE
Début de mandat: 13-12-2018
ULLENS DE SCHOOTEN Brigitte
Kasteelstraat 12
3080 Tervuren
BELGIQUE
Début de mandat: 13-12-2018
VAN DEN EYNDE Pierre
avenue Cardinal Micara 76
1160 Auderghem
BELGIQUE
Début de mandat: 12-12-2019
FRERE Cédric
Rue de la Blanche Borne 16
6280 Gerpinnes
BELGIQUE
Début de mandat: 20-10-2017
LHOIST Nicolas
avenue des Fleurs 10
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BELGIQUE
Début de mandat: 22-09-2017
BLONDEL Vincent

21/33
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rue d'Orbais 13/A
1360 Perwez
BELGIQUE
Début de mandat: 01-09-2014

Administrateur B

DEHASPE Philippe
rue Prosper Matthys 32
1190 Forest
BELGIQUE
Début de mandat: 30-01-2013

Administrateur B

MAZY Renaud
rue Guillaume Boline 19
4260 Braives
BELGIQUE
Début de mandat: 30-01-2013

Administrateur B

OPFERGELT Dominique
Le Weya 20
1457 Walhain
BELGIQUE
Début de mandat: 30-01-2013

Administrateur B

STÉPHENNE Jean
avenue Alexandre 8
1330 Rixensart
BELGIQUE
Début de mandat: 30-01-2013

Administrateur B

VANOVERSCHELDE Jean-Louis
Groenhof 11
1970 Wezembeek-Oppem
BELGIQUE
Début de mandat: 03-12-2015

Administrateur B

VAN RIJCKEVORSEL Jacques
avenue des Huit Bonniers 100
1300 Wavre
BELGIQUE
Début de mandat: 21-10-2014

Administrateur B

HOUSSIAU Frédéric
avenue des Eglantines 26
1970 Wezembeek-Oppem
BELGIQUE
Début de mandat: 22-09-2017

Administrateur B

SCHMIDBURG Maria Teresa
Déléguée à la gestion journalière
sleutelbloemlaan 4
1930 Zaventem
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BELGIQUE
Début de mandat: 12-12-2019

Fin de mandat: 11-12-2022

Déléguée à la gestion journalière

Fin de mandat: 08-05-2022

Administrateur

SCARNA Sabrina
chemin de la fontaine 6
1472 Vieux-Genappe
BELGIQUE
Début de mandat: 09-05-2019

PWC RÉVISEUR D'ENTREPRISES SCRL (B00009)
BE 0429.501.944
WOLUWEDAL 18
1932 Sint-Stevens-Woluwe
BELGIQUE
Début de mandat: 18-10-2018
Fin de mandat: 17-10-2021

Réviseur d'entreprises

Représenté directement ou indirectement par:
GILLES Christelle (A01994) (A01994)
Réviseur d'Entreprises
Visé-voie 81/abc
4000 Liège
CAMMARATA Patrick (A01648) (A01648)
Réviseur d'Entreprises
Visé-voie 81/abc
4000 Liège

__________________________________
*

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.
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N°

BE0818483030

A-asbl 1.2

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

-

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 comptablefiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la
nature de sa mission.
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N°

BE0818483030

A-asbl 2.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

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

5.1.1
5.1.2

TOTAL DE L'ACTIF

Exercice précédent

Exercice

20/28
20
21
22/27
22

6.103.991

103.991

103.991
103.991

103.991
103.991

22/91
22/92
23

103.991

103.991

231
232
24
241
242
25
26

5.1.3/5.2.1

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
Commandes en cours d'exécution
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

Codes

261
262
27
28
29/58
29
290
291
2915
3
30/36
37
40/41
40
41

5.2.1

6.000.000

9.573.556

10.037.557

9.345
9.345

415
50/53
54/58
490/1

5.837.547
3.722.811
3.852

8.821.215
1.216.341

20/58

15.677.547

10.141.548
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N°

BE0818483030

A-asbl 2.2
Ann.

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

5.3

(+)/(-)

PROVISIONS

5.3

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

TOTAL DU PASSIF

10/15
10
100
101
12
13
14
15

Exercice précédent

Exercice

1.896.327

1.818.302

965.104
25.000
940.104

965.104
25.000
940.104

931.223

853.198

13.781.220

8.323.246

13.723.440

8.323.246

68.046
68.046

35.321
35.321

13.655.394

8.287.924

16
160/5
168

DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes financières
Etablissements de crédit, dettes de locationfinancement et dettes assimilées
Autres emprunts
Dettes commerciales
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

Codes

5.4

17/49
17
170/4
172/3
174/0
175
176
179
1790

5.4

1791
1792
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48
480/8
4890
4891
492/3

13.655.394
57.780

10/49

15.677.547

8.287.924

10.141.548
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N°

BE0818483030

A-asbl 3

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation
(+)/(-)
Ventes et prestations
Chiffre d'affaires
Cotisations, dons, legs et subsides
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises)
(+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises)
(+)/(-)
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration
(-)
Résultat positif (négatif) d'exploitation
(+)/(-)
Produits financiers
Charges financières
Résultat positif (négatif) courant
(+)/(-)
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat positif (négatif) de l'exercice
(+)/(-)

Codes
9900
70/74
70
73

5.5

60/61
62

Exercice précédent

Exercice

5.178.202
476.870
5.813.822
1.112.490

2.509.374

2.643.567
134.193

630

631/4
635/8
640/8

5.5
5.5

649
9901
75
65
9902
76
66
9904

5.604.139

2.232.671

-425.937
114.587
-578.767
267.417

276.703
1.248.356
855.009
670.050

267.417

670.050
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BE0818483030

A-asbl 4

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes

Résultat positif (négatif) à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
Prélèvements sur les capitaux propres
sur les fonds de l'association ou de la fondation
sur les fonds affectés
Affectations aux fonds affectés
Résultat positif (négatif) à reporter

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

(+)/(-)

9906
9905
14P
791/2
791
792
692
14

Exercice précédent

Exercice

1.120.615
267.417
853.198

853.198
670.050
183.148

189.393
931.223

853.198
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BE0818483030

A-asbl 5.1.2

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS
Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Plus-values au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8199P

XXXXXXXXXX

8169
8179
8189
8199
8259P

103.991
XXXXXXXXXX

8219
8229
8239
8249
8259
8329P

XXXXXXXXXX

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
DONT

22/27

103.991

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

8349

103.991

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
103.991

8279
8289
8299
8309
8319
8329
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N°

BE0818483030

A-asbl 5.1.3
Codes

Exercice

8395P

XXXXXXXXXX

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre
Autres mutations
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
Plus-values au terme de l'exercice
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Reprises
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d'une rubrique à une autre
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice

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

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

6.000.000

8365
8375
8385
8386
8395
8455P

6.000.000
XXXXXXXXXX

8415
8425
8435
8445
8455
8525P

XXXXXXXXXX

8475
8485
8495
8505
8515
8525
8555P
8545
8555
28

XXXXXXXXXX

6.000.000
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N°

BE0818483030

A-asbl 5.2.3

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
LISTE DES AUTRES ENTITÉS LIÉES

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et
pour les entités de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE
Cliniques universitaires Saint Luc
Association sans but lucratif
Avenue hippocrate 10/1
1200 Woluwe-Saint-Lambert
BELGIQUE
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N°

BE0818483030

A-asbl 5.7

RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES, LES ADMINISTRATEURS ET LES COMMISSAIRES
Codes

Exercice

ENTITÉS LIÉES
Créances sur les entités liées
Garanties constituées en leur faveur
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

9291
9294
9295

6.000.000

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
Créances sur les personnes précitées
Taux et durée des créances

9500

Garanties constituées en leur faveur
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

9501
9502

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
Les émoluments s'élèvent à 9.873,60 TVAC.
Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS
AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ
Les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre l'association ou la
fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration
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RÈGLES D'ÉVALUATION
Règles d'évaluation :
Les actifs immobilisés sont évalués comme suit :
Terrains : Les terrains sont évalués à leur valeur d'acquisition. Conformément au droit comptable, aucun amortissement n'est pratiqué sur
ceux-ci.
Actifs financiers : Les actifs financiers (placements de trésorerie et disponible) sont évalués à leur valeur d'acquisition.
De manière générale, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font, le cas échéant, l'objet de réductions de valeur lorsque
leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition
Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte, soit de
l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.
Les éventuelles plus-values latentes (valeur nette de réalisation supérieure à la valeur d'acquisition) ne sont pas comptabilisées par
principe de prudence.
Le fonds social reprend les moyens permanents et les résultats reportés.
Les dettes à court terme sont évaluées à leur valeur nominale. Elles reprennent notamment:
* les dettes commerciales, en ce compris les éventuelles factures à recevoir.
* les dons et mécénats affectés ou en attente d'affectation.
Justification des règles comptable de continuité :
Les comptes au 31 décembre 2019 font état d'un bénéfice reporté de 931.222,57 €, en progression de 267.416,90 € par rapport à l'exercice
précédent. Cependant il faut tenir compte de la perte de la FSL d'un montant de 189392.53€ dû a la fusion.
Cette situation résulte notamment de la logique de comptabilisation transparente que nous avons décidé d'adopter en lien avec les dons et
mécénats reçus, qu'ils soient affectés ou en attente d'affectation, dons et mécénats qui sont comptabilisés en dettes à court terme plutôt
que parmi les fonds propres.
Au-delà, nous avons entamé diverses réflexions quant à la logique de financement et de couverture de nos frais administratifs inhérents aux
activités déployées.
Au terme de l'exercice, nous présentons un fonds social positif à hauteur de 1.896.326,79 €.
Dans ce contexte, notre Conseil d'administration confirme l'application des règles comptables de continuité.
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