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100% indépendants, 100% transparents
Pour garder une entière liberté de parole et d’action 
en tous lieux et en toutes circonstances, Greenpeace 
Luxembourg s’appuie sur la confiance et la générosité 
de 9 305 adhérents en 2017. Uniquement grâce à leur 
contribution, nous nous engageons pour la protection 
de l’environnement, en toute liberté et sans pression 
possible des gouvernements, partis politiques et 
groupes d’intérêts économiques.

Sous toutes leurs formes, que ce soit par prélèvements 
réguliers, lors d’évènements comme les naissances, 
anniversaires ou décès, les assurances-vies ou 
encore les legs, les dons sont indispensables pour 
programmer nos campagnes et mener des actions 
urgentes. Cela nous prémunit également de toute 
remise en cause de notre indépendance.

Comment sont utilisés les dons ?

Tous les dons faits à Greenpeace Luxembourg 
financent l’ensemble des activités des campagnes au 
Luxembourg mais aussi le soutien aux campagnes 
internationales, la mobilisation, la collecte de fonds, et 
l'administration.  
 
Greenpeace en tant qu’organisation globale 
repose  sur un principe de solidarité : les atteintes 
à  l’environnement ne s’arrêtent pas à nos frontières. 
Les forages pétroliers en Arctique et en Amazonie, la 
déforestation massive des forêts primaires ou encore 
la pêche destructrice qui menace la biodiversité des 
océans à travers le globe, tous concernent  chacun 
de nos adhérents. Les dons permettent de mener des 
campagnes dans des régions plus fragiles où il est 
crucial pour la planète que Greenpeace se développe 
(Asie du Sud-Est, Afrique...). Les pays où Greenpeace 
est implantée depuis longtemps contribuent ainsi au 
financement de campagnes menées dans des pays 
moins autonomes financièrement.

Ainsi, les adhérents participent à la protection de 
l’environnement partout dans le monde. Et nous les en 
remercions de tout coeur. 

Si vous souhaitez recevoir des informations ou faire 
un don, contactez-nous par email à membres.lu@
greenpeace.org ou par téléphone au 54 62 52 29.

89 K€ 
de soutien à la  

structure  
internationale

soit 8% de notre budget

9 305
membres actifs

dont 1512 nouvelles personnes 
cette année 

greenpeace.lu

17 personnes 
ont demandé des 

informations pour faire 
un legs à Greenpeace 

et ainsi continuer à lutter pour  
leurs idéaux au delà du temps 

1 052 142€
de ressources 

(100% de dons privés)
soit +3,5% par rapport à 2016 

...dont 3 790€ 
versés à l’occasion 

d’évènements 
familiaux  

lors de décès, de naissances, 
d'anniversaires etc.  
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Ce rapport financier rend compte de l’utilisation des fonds pour l’année 2017. Vous pouvez vous le procurer sur simple demande auprès de notre 
service adhérents par téléphone au 54 62 52 29, par mail à membres.lu@greenpeace.org, et sur notre site www.greenpeace.lu/transparence financière.

 Consolidé Fondation ASBL

DÉPENSES 1 325 364,71 1 308 905,38 16 459,33

Administration, gestion et coordination 151 186,79 146 319,98 4 866,81

Support de campagne 201 204,20 197 086,34 4 117,86

Collecte de fonds 440 092,20 435 820,97 4 271,23

Campagnes 229 736,17 226 532,74 3 203,43

Changement climatique 227 685,17 224 481,74 3 203,43

SAGE / Organismes génétiquement modifiés 2 051,00 2 051,00 -

Contribution à Greenpeace International (GPI) 89 000,00 89 000,00 -

Frais de personnel engagés pour GPI 207 145,35 207 145,35 -

Transfert à l'ASBL 7 000,00 7 000,00 -

REVENUS 1 325 364,71 1 308 905,38 16 459,33

Dons 1 052 142,15 1 043 700,22 8 441,93

Autres revenus 29 710,35 29 135,35 575,00

Autres intérêts à recevoir et revenus assimilés 131,94 131,94 -

Remboursement de frais de personnel encouru pour GPI 207 145,35 207 145,35 -

Remboursement des frais encourus pour GPI 8 400,00 8 400,00 -

Soutien de la Fondation 7 000,00 - 7 000,00

Perte de l'exercice 20 834,92 20 392,52 442,40

ACTIFS

Immobilisations 38 477,78 38 477,78 -

Autres installations et accessoires, outils et équipements 38 477,78 38 477,78 -

Valeurs mobilières 5 500,00 5 500,00 -

Autres valeurs mobilières (55 actions TM EnerCoop) 5 500,00 5 500,00 -

Actifs courants 485 146,46 464 252,38 20 894,08

Débiteurs devenus exigibles et payables dans un délai d’un an 299 993,72 299 993,72 -

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

Avoirs en banque et en caisse 184 182,74 164 258,66 19 924,08

Total des actifs 529 124,24 508 230,16 20 894,08

PASSIFS

Capitaux et réserves 368 855,60 349 892,10 18 963,50

Autres réserves 389 690,52 370 284,62 19 405,90

Résultat de l’exercice -20 834,92 -20 392,52 -442,40

Provisions 7 980,00 6 100,00 1 880,00

Créances 152 288,64 152 238,06 50,58

Dettes fiscales et de sécurité sociale 18 393,48 18 393,48 -

Dettes exigibles et payables dans un délai d’un an 133 895,16 133 844,58 50,58

Total des passifs 529 124,24 508 230,16 20 894,08
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR 2017 (EN €)

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 (EN €)


