
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire par rapport au 

RAPPORT FINANCIER DE FIAN BELGIUM 2011 

 

 
1. BILAN 2011 

 

 

a. Actifs immobilisés 

 

Les immobilisations corporelles correspondent aux amortissements des ordinateurs achetés en 

2011 : 

• Un ordinateur portable et une imprimante (acheté dans le cadre du projet UE) à amortir en 3 

ans (2011-2013) 

• Un ordinateur portable et un ordinateur (projet DGD) à amortir en 2 ans (2011-2012) 

 

Les immobilisations financières correspondent au cautionnement « Cambio ».  

 

b. Créances 

 

Les autres créances diverses correspondent aux subsides que FIAN Belgium est assuré de recevoir 

encore en 2012 et 2013. 

 

c. Disponible – pas de commentaire 

 

d. Compte de régularisation 

 

Les produits acquis correspondent au total de plusieurs versements que FIAN Belgium recevra en 

2012 mais afférents à la période 2011 : 

• Régularisations salariales suite à des erreurs de Securex ; 

• Intérêts bancaires ; 

• Remboursement de Securex de certains frais de gestion payés en 2011 ;  

• Montants encore dus pour 2011 au titre de Réduction cotisations patronales pour 

« Demandeurs emploi longue durée » à recevoir en 2012.  

 

e. Fonds social – pas de commentaire 
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f. Dettes commerciales 

 

Le poste fournisseurs reprend toutes les factures et notes de frais de 2011 qui seront payées en 

2012, et notamment : 

• Les factures et notes de frais engagées pour le weekend à la ferme avec les groupes locaux 

en décembre ;  

• Les salaires de décembre et le 13è mois ; 

• D’autres factures et notes de frais diverses. 

 

Le poste factures à recevoir reprend notamment : 

• La provision pour le paiement des assurances Accidents du travail et Accidents ;  

• La provision pour le décompte global de Prévention et Protection 2011 ; 

• D’autres provisions diverses. 

 

g. Dettes fiscales et salariales 

 

Le poste rémunération à payer est en négatif suite aux erreurs de paiements de salaires de Securex 

qui donneront lieu à un remboursement de paiement de salaires indus de la part des employés en 

2012. 

 

La provision pécules de vacances a été calculée sur base de la masse salariale brute des employés en 

service au 31/12 à l’exclusion des gratifications et primes de fin d’année. Sur cette base, les pécules 

correspondent au 18,08%. 

 

h. Comptes de régularisation 

 

Le poste charges à imputer correspond notamment à : 

• Un complément de salaire non payé en 2011. 

• La provision pour la cotisation à FIAN International de 1.808,77 € pour 2011 à payer en 2012 

(le montant correspond aux 20% du total des cotisations et donations de 2011) 

 

 

 

2. COMPTES DE RESULTATS 2011 
 

 

a. Produits 

 

La part des subsides qui apparaissent dans les produits correspond à la partie du subside réellement 

engagée en 2011. 

Les produits exceptionnels sont le résultat de régularisations faites en fin d’année 2011 qui ont 

permis de réconcilier des postes ouverts des années précédentes et de clôturer certaines provisions 

n’ayant plus d’objet. 

 

b. Charges 

 

En comparaison aux années précédentes, les postes suivants sont plus élevés pour des raisons 

spécifiques : 

• Loyer : le nombre d’employés ayant augmenté substantiellement, FIAN a du louer un bureau 

supplémentaire à la Maison de la Paix. 
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• Déplacements locaux (européen) et per diem : dans le cadre des projets DGD et UE, FIAN 

Belgium a participé aux négociations des Directives volontaires sur la gouvernance foncière à 

Rome et a du s’y rendre à 3 reprises. 

• Déplacements internationaux et per diem : une mission au Burkina Faso (cas Essakane) a eu 

lieu en novembre 2011. 

• Appui technique externe : cette rubrique fait référence aux coûts de mise en page et de 

design des différentes publications (dont le nouveu FIAN Echo) ainsi qu’à l’appui pour le site 

web.  

 

 

 

Certifié sincère 

Florence Kroff 

27/04/2012 


