
Ce que nous 
avons fait de vos 
dons en 2018

C'est votre argent qui nous fait vivre !
Protéger les baleines en Antarctique ou prévenir EDF 
des risques que posent ses centrales nucléaires 
demande de l'argent ; beaucoup d'argent. Mais il n'est 
pas question d'en recevoir des entreprises, ni même 
de l'État. Pourquoi ? Car nous refusons que les intérêts 
politiques ou économiques se mettent en travers de 
nos convictions. Sauver la planète se fait sans arrière-
pensée. En 2018, Greenpeace Luxembourg n'a compté 
que sur vous, nos 9427 adhérents. Un grand merci de 
notre part à tous.

Tous vos petits gestes, vos dons réguliers ou ponctuels 
mais aussi vos appels, vos signatures, vos sourires 
dans la rue, tout ce que vous avez fait nous a fait vivre. 
Et grâce à vous, en 2018, nous avons empêché Total 
de forer en Amazonie et nous avons convaincu l'Union 
Européenne d'interdire les néonicotinoïdes.

Mais comment cet argent est-il utilisé ?
Ce que vous donnez à Greenpeace Luxembourg est 
bien sûr utilisé pour nos activités au Luxembourg : 
nos bannières, notre Tour Eiffel au Kirchberg ainsi que 
les salaires des 19 employés permanents qui, tous 
les jours, s'efforcent d'agir pour la planète. Mais une 
autre partie de vos dons est envoyée à Greenpeace 
International puis redistribuée en Asie, en Amérique 
Latine et pour nos bateaux partout dans le monde, en 
soutien aux bureaux qui ne peuvent pas collecter ou qui 
subissent des pressions politiques.
 
Greenpeace est une organisation mondiale : les 
menaces contre l’environnement ne s’arrêtent pas aux 
frontières du Grand-Duché, ni de l'Europe. La pollution 
plastique aux Philippines, la fonte du permafrost, la 
destruction des forêts tropicales, tout cela menace 
la biodiversité de la planète entière et donc les êtres 
humains. Grâce à vos dons nous sommes présents 
dans les régions les plus fragiles, là où la planète, 
l'environnement et les citoyens ont besoin d'aide. 

Vous, adhérents, êtes au coeur de la protection de 
notre Terre. Vous êtes Greenpeace. 

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

129 K€ 
de soutien à la  

structure  
internationale

soit 11,08% de notre budget

9 427
membres actifs

dont 1377 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 

1 163 844€
de ressources 

(100% de dons privés)

...dont 2 837€ 
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 2018. 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/

CONSOLIDÉ FONDATION ASBL

A. DÉPENSES 1.540.104,49 1.524.052,06 16.052,43
Administration, gestion et coordination 155.137,68 150.714,91 4.422,77

Support de campagne 178.155,71 174.878,12 3.277,59

Collecte de fonds 398.007,74 393.735,22 4.272,52

Campagnes 283.751,89 280.061,98 3.689,91

Changement climatique 283.401,89 279.711,98 3.689,91

SAGE / Organismes génétiquement modifiés 350,00 350,00 0,00

Contribution à Greenpeace International (GPI) 129.155,01 129.155,01 0,00

Frais de personnel engagés pour GPI 271.260,90 271.260,90 0,00

Transfert d'un don reçu pour GP France 95.000,00 95.000,00 0,00

Transfert à l'ASBL 7.000,00 7.000,00 0,00

Profit de l'exercice 22.635,56 22.245,92 389,64

B. REVENUS 1.540.104,49 1.524.052,06 16.052,43

Dons 1.141.053,86 1.132.551,43 8.502,43

Autres revenus 22.683,63 22.133,63 550,00

Don reçu pour GP France 95.000,00 95.000,00 0,00

Autres intérêts à recevoir et revenus assimilés 106,10 106,10 0,00

Remboursement de frais de personnel encouru pour GPI 271.260,90 271.260,90 0,00

Remboursement de frais encourus pour GPI 3.000,00 3.000,00 0,00

Soutien de la Fondation 7.000,00 0,00 7.000,00

 GREENPEACE LUXEMBOURG :  RAPPORT FINANCIER 2018

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR 2018 (EN €)

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018 (EN €)

CONSOLIDÉ FONDATION ASBL

ACTIFS

Immobilisations 19.585,64 19.585,64 0,00
Autres installations et accessoires, outils et équipements 19.585,64 19.585,64 0,00

Valeurs mobilières 5.700,00 5.700,00 0,00
Autres valeurs mobilières (55 actions TM EnerCoop) 5.700,00 5.700,00 0,00

Actifs courants 566.139,03 545.916,31 20.222,72
Débiteurs devenus exigibles et payables dans un délai d'un an 321.283,29 321.283,29 0,00
Autres débiteurs devenus exigibles et payables après un an 970,00 0,00 970,00
Avoirs en banque et en caisse 243.885,74 224.633,02 19.252,72

Total des actifs 591.424,67 571.201,95 20.222,72
PASSIFS
Capitaux et réserves 391.491,16 372.138,02 19.353,14

Autres réserves 368.855,60 349.892,10 18.963,50

Résultat de l'exercice 22.635,56 22.245,92 389,64

Provisions 2.280,50 1.470,50 810,00

Créances 197.653,01 197.593,43 59,58

Dettes fiscales et de sécurité sociale 20.162,11 20.162,11 0,00

Dettes exigibles et payables dans un délai d'un an 177.490,90 177.431,32 59,58

Total des passifs 591.424,67 571.201,95 20.222,72


