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Revenus et dépenses



BILAN
Le total du bilan 2021 est de 4 171 862 €, soit une augmentation de 9 % par rapport au total du
bilan de l'année dernière, qui était de 3 822 081 €.

ACTIF
La poursuite de l'amortissement des frais de recrutement dans la rue et de l'immeuble de
bureaux propre a entraîné une diminution des immobilisations (-405.669 €) par rapport à 2020.
L'augmentation des créances au sein de l'actif circulant (+536.399€) résulte d'un décalage
temporel entre la réception des financements et l'exécution des activités d'une part et les
legs en cours d'autre part.

PASSIF
Le résultat de l'exercice s'élève à 116 721 €, dont 100 000 € sont placés dans un fonds dédié à
la réalisation de la Stratégie 2030.
Dans la même lignée de l'année dernière, sur la base du principe de prudence, une provision a
été constituée pour les dépenses rejetées, 1% des revenus de subvention soit 19.895€.
Les dettes s'élèvent à 1 378 967 € contre 1 156 033 € l'an dernier (+19%). L'augmentation
résulte d'un décalage dans le calendrier de paiement des rémunérations et des charges
sociales (+ 84 582 €) et de la perception de montants de subventions dont les activités sous-
jacentes ont été reportées à l'année prochaine (+ 188 352 €). De plus, le prêt pour l'immeuble a
également été encore remboursé, réduisant la dette de 50 000 € par rapport à 2020.



COMPTE DE RÉSULTAT

L'exercice se clôture sur un résultat positif de 116.721 €.

La différence de 370 157 € avec le résultat négatif budgété de -253 436 € s'explique par des
dépenses inférieures aux prévisions. Cela s'explique par le fait que les activités prévues sur le
terrain n'ont pas été pleinement réalisées en raison (i) des conséquences de la pandémie du
Covid-19 telles qu'une interdiction d'entrée et une livraison tardive d'équipements
(médicaux), et (ii) du manque de capacité au sein des équipes, car un travail intensif a
également été mené sur la stratégie à long terme et la préparation du dossier de subvention
pour un nouveau programme quinquennal à la DGD (Coopération belge).
Les autres dépenses sont plus ou moins conformes au budget. Les dépenses en
Communication Externe ont été plus importantes que prévu (+22%), ce qui s'explique en
partie par l'organisation de journées de réflexion stratégique et le lancement d'un nouveau
site Internet pour Médecins Sans Vacances.




