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L’engagement collectif, une force au 
service de nos campagnes
Grâce à vous, nous cultivons notre indépendance.
Face aux enjeux écologiques majeurs dans le 
monde, notre détermination à rester indépendant 
de tous les pouvoirs politiques et financiers est 
vitale. 

Notre indépendance financière est au cœur même 
de nos actions. Elle nous permet de garder notre 
liberté d’action et de parole. Pas de subventions 

publiques, pas de contri-
bution d’entreprises, notre 
financement dépend à 100% 
de nos adhérents et de notre 
capacité à collecter des 
fonds nous-mêmes, d’où la 
part allouée à la collecte dans 
notre budget. C’est pourquoi 
plus nous prenons d’ampleur 
dans nos campagnes, plus 
nous avons besoin de vous 
pour agir.

 

 
 
 
Au-delà du temps, continuez à protéger 
la planète !
« La Terre ne nous appartient pas, ce sont nos 
enfants qui nous la prêtent ». En faisant un legs à 
Greenpeace Luxembourg, vous faites perdurer vos 
idéaux, votre mémoire et vous donnez aux généra-
tions à venir les moyens de préserver la Terre. 
 
Pour tout savoir, contactez-nous via membres.lu@
greenpeace.org ou par téléphone au 54 62 52.

    L'équipe Greenpeace Luxembourg

9042
adhérents actifs

soit 1307 nouvelles personnes 
cette année 

52 %
de nos ressources 

affectées aux 
campagnes

1,017
millions d’euros 

de ressources 
(dons privés)

soit + 15% par rapport à 2015

117K€ 
de soutien à la  

structure  
internationale

soit 12% de notre budget

dont le très 
généreux  

legs unique de 
 

61 889,49€ 

greenpeace.lu
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Ce rapport financier rend compte de l’utilisation des fonds pour l’année 2016. Vous pouvez vous le procurer sur simple demande auprès de notre 
service adhérents par téléphone au 54 62 52, par mail à membres.lu@greenpeace.org, et sur notre site www.greenpeace.lu/transparence financière.

 Consolidé Fondation ASBL

DÉPENSES 1.260.049,52 1.242.753,09 17.296,43

Administration, Gestion et coordination 140.351,86 134.940,08 5.411,78

Support de campagne 190.012,40 185.674,67 4.337,73

Collecte de fonds 358.699,35 355.362,75 3.336,60

Campagnes 209.573,45 206.904,19 2.669,26

Changement climatique 197.653,33 194.984,07 2.669,26

SAGE / Organismes génétiquement modifiés 11.675,68 11.675,68 -

Coordination de campagne / autres campagnes 244,44 244,44 -

Campagnes internationales 117.360,00 117.360,00 -

Transfert à Greenpeace International (GPI) 213.705,93 213.705,93 -

Transfert à l'ASBL 9.000,00 9.000,00 -

Bénéfice de l’exercice 21.346,53 19.805,47 1.541,06

REVENUS 1.260.049,52 1.242.753,09 17.296,43

Donations 1.017.294,16 1.008.997,73 8.296,43

Autres revenus 11.472,50 11.472,50 -

Autres intérêts à recevoir et revenus assimilés 176,93 176,93 -

Remboursement des frais de personnel pour GPI 213.705,93 213.705,93 -

Remboursement des frais encourus pour GPI 8.400,00 8.400,00 -

Soutien de la Fondation 9.000,00 - 9.000,00

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR 2016 (EN €)

ACTIFS

Immobilisations 16.500,03 16.500,03 -

Autres installations et accessoires, outils et équipements 16.500,03 16.500,03 -

Valeurs mobilières

Autres valeurs mobilières (55 actions TM EnerCoop) 5.500,00 5.500,00 -

Actifs courants 617.023,32 596.155,47 20.867,85

Débiteurs devenus exigibles et payables dans un délai d’un an 280.697,06 280.697,06 -

Autres débiteurs devenus exigibles et payables après un an 970,00 - 970,00

Avoirs en banque et en caisse 335.356,26 315.458,41 19.897,85

Total des actifs 639.023,35 618.155,50 20.867,85

PASSIFS

Capitaux et réserves 389.690,52 370.284,62 19.405,90

Autres réserves 368.343,99 350.479,15 17.864,84

Résultat de l’exercice 21.346,53 19.805,47 1.541,06

Provisions 4.544,87 3.200,50 1.344,37

Créances devenues exigibles dans un délai d’un an 244.787,96 244.670,38 117,58

Dettes fiscales et de sécurité sociale 31.628,39 31.628,39 -

Créances devenues exigibles dans un délai d’un an 21.3159,57 21.3041,89 117,58

Total des passifs 639.023,35 618.155,50 20.867,85

BILAN POUR LES EXERCICES DE 2016 (EN €)
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