
COMPTES ANNUELS EN EUROS

Dénomination: TOEKOMSTATELIERDELAVENIR

Forme juridique: Association sans but lucratif

Adresse: Vorstlaan N°: 207 Boîte: 2D

Code postal: 1160 Commune: Auderghem

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de Bruxelles

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise BE 0847.950.640

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des
actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

09-08-2012

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale* du 20-01-2015

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-09-2013 au 31-08-2014

Exercice précédent du 09-08-2012 au 31-08-2013

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Documents joints aux présents comptes annuels:

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

C-asbl 5.1, C-asbl 5.2.1, C-asbl 5.2.3, C-asbl 5.2.4, C-asbl 5.3.1, C-asbl 5.3.3, C-asbl 5.3.4, C-asbl 5.3.5, C-asbl 5.3.6,
C-asbl 5.4.1, C-asbl 5.4.2, C-asbl 5.4.3, C-asbl 5.5.1, C-asbl 5.5.2, C-asbl 5.5.3, C-asbl 5.6, C-asbl 5.12, C-asbl 5.13,
C-asbl 5.14, C-asbl 5.15, C-asbl 8

LISTE COMPLÈTE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction
au sein de l'association ou de la fondation des ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES et, le cas échéant du
représentant en Belgique de l'association étrangère

FOETS Sofie

Paul Spaakstraat 18
1050 Ixelles
BELGIQUE

Début de mandat: 09-08-2012 Fin de mandat: 09-08-2018 Administrateur délégué

CALLENS Isabelle

Rue Les Montages 8
1450 Chastre
BELGIQUE

Début de mandat: 09-08-2012 Fin de mandat: 09-08-2018 Administrateur
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DUYCK Geert

Avenue d'Italie 14
1050 Ixelles
BELGIQUE

Début de mandat: 18-02-2014 Fin de mandat: 18-02-2020 Administrateur

MOSSOUX Jean

Luxor Parc 20
1160 Auderghem
BELGIQUE

Début de mandat: 18-02-2014 Fin de mandat: 18-02-2020 Administrateur

ERNST & YOUNG RÉVISEURS D'ENTREPRISES (B00160)

BE 0446.334.711
De Kleetlaan 2
1831 Diegem
BELGIQUE

Début de mandat: 09-08-2012 Fin de mandat: 04-02-2016 Commissaire

Représenté directement ou indirectement
par:

GUNS Marc

De Kleetlaan 2
1831 Diegem
BELGIQUE

__________________________________
* Par le conseil d'administration dans le cas d'une fondation / par l’organe général de direction dans le cas d'une association

internationale sans but lucratif.
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MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT

Mentions facultatives:

- Dans le cas où des comptes annuels ont été vérifiés ou redressés par un expert-comptable externe ou par un réviseur
d’entreprises qui n’est pas le commissaire, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de
chaque expert-comptable externe ou réviseur d’entreprises et son numéro de membre auprès de son Institut ainsi que la nature
de sa mission:

A. La tenue des comptes de l'association ou de la fondation,

B. L’établissement des comptes annuels,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

- Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes
agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou
comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile
Numéro de

membre

Nature de la
mission

(A, B, C et/ou D)

DELATTRE XAVIER SPRL

BE 0890.803.359
Grand Place 30
7600 Péruwelz
BELGIQUE

2237704F07 A , B

Représenté directement ou indirectement par

DELATTRE Xavier

Expert Comptable

104962F72

__________________________________

N° BE 0847.950.640 C-asbl 1.2
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 2.139 2.751

Frais d'établissement 5.1 20

Immobilisations incorporelles 5.2 21 1.776 2.281

Immobilisations corporelles 5.3 22/27 363 470
Terrains et constructions 22

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété 22/91
Autres 22/92

Installations, machines et outillage 23 363 470
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété 231 363 470
Autres 232

Mobilier et matériel roulant 24
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété 241
Autres 242

Location-financement et droits similaires 25
Autres immobilisations corporelles 26

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété 261
Autres 262

Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 5.4/5.5.1 28
Entités liées 5.13 280/1

Participations 280
Créances 281

Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de
participation 5.13 282/3

Participations 282
Créances 283

Autres immobilisations financières 284/8
Actions et parts 284
Créances et cautionnements en numéraire 285/8

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 221.005 102.707

Créances à plus d'un an 29
Créances commerciales 290
Autres créances 291

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible 2915

Stocks et commandes en cours d'exécution 3
Stocks 30/36

Approvisionnements 30/31
En-cours de fabrication 32
Produits finis 33
Marchandises 34
Immeubles destinés à la vente 35
Acomptes versés 36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 4.050
Créances commerciales 40 3.750
Autres créances 41 300

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible 415

Placements de trésorerie 5.5.1/5.6 50/53

Valeurs disponibles 54/58 221.005 98.657

Comptes de régularisation 5.6 490/1

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 223.144 105.458

N° BE 0847.950.640 C-asbl 2.1
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

FONDS SOCIAL 10/15 104.496 33.179

Fonds de l'association ou de la fondation 10
Patrimoine de départ 100
Moyens permanents 101

Plus-values de réévaluation 12

Fonds affectés 5.7 13

Résultat positif (négatif) reporté (+)/(-) 14 104.496 33.179

Subsides en capital 15

PROVISIONS 16 46.135

Provisions pour risques et charges 160/5 46.135
Pensions et obligations similaires 160
Charges fiscales 161
Grosses réparations et gros entretien 162
Autres risques et charges 5.7 163/5 46.135

Provisions pour subsides et legs à rembourser et
pour dons avec droit de reprise 5.7 168

DETTES 17/49 72.513 72.279

Dettes à plus d'un an 5.8 17
Dettes financières 170/4

Emprunts subordonnés 170
Emprunts obligataires non subordonnés 171
Dettes de location-financement et assimilées 172
Etablissements de crédit 173
Autres emprunts 174

Dettes commerciales 175
Fournisseurs 1750
Effets à payer 1751

Acomptes reçus sur commandes 176
Autres dettes 179

Productives d'intérêts 1790
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible 1791
Cautionnements reçus en numéraire 1792

Dettes à un an au plus 42/48 39.763 10.091
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 5.8 42
Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8
Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 21.319 3.823
Fournisseurs 440/4 21.319 3.823
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46
Dettes fiscales, salariales et sociales 5.8 45 18.212 6.036

Impôts 450/3
Rémunérations et charges sociales 454/9 18.212 6.036

Dettes diverses 48 232 232
Obligations et coupons échus, subsides à
rembourser et cautionnements reçus en
numéraire 480/8 232 232
Autres dettes productives d'intérêts 4890
Autres dettes non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible 4891

Comptes de régularisation 5.8 492/3 32.750 62.188

TOTAL DU PASSIF 10/49 223.144 105.458

N° BE 0847.950.640 C-asbl 2.2
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations 70/74 359.055 120.135
Chiffre d'affaires 5.9 70 358.533 120.020
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)
(+)/(-) 71
Production immobilisée 72
Cotisations, dons, legs et subsides 5.9 73
Autres produits d'exploitation 74 522 115

Coût des ventes et des prestations 60/64 287.926 86.913
Approvisionnements et marchandises 60

Achats 600/8
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) 609

Services et biens divers 61 55.093 21.745
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 5.9 62 183.551 64.854
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 613 314
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 5.9 631/4
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 5.9 635/8 46.135
Autres charges d'exploitation 5.9 640/8 2.534
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)/(-) 9901 71.129 33.222

Produits financiers 75 285
Produits des immobilisations financières 750
Produits des actifs circulants 751
Autres produits financiers 5.10 752/9 285

Charges financières 5.10 65 97 43
Charges des dettes 650
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 651
Autres charges financières 652/9 97 43

Résultat positif (négatif) courant (+)/(-) 9902 71.317 33.179

Produits exceptionnels 76
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles 760
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières 761
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels 762
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 763
Autres produits exceptionnels 5.10 764/9

Charges exceptionnelles 66
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles 660
Réductions de valeur sur immobilisations
financières 661
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations) (+)/(-) 662
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 663
Autres charges exceptionnelles 5.10 664/8
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration (-) 669

Résultat positif (négatif) de l'exercice (+)/(-) 9904 71.317 33.179

N° BE 0847.950.640 C-asbl 3
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Résultat positif (négatif) à affecter (+)/(-) 9906 104.496 33.179
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 71.317 33.179
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté (+)/(-) 14P 33.179

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2
sur les fonds de l'association ou de la fondation 791
sur les fonds affectés 792

Affectations aux fonds affectés 692

Résultat positif (négatif) à reporter (+)/(-) 14 104.496 33.179

N° BE 0847.950.640 C-asbl 4
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ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET

DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052P XXXXXXXXXX 2.528

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8022
Cessions et désaffectations 8032
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8042

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052 2.528

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122P XXXXXXXXXX 247

Mutations de l'exercice
Actés 8072 505
Repris 8082
Acquis de tiers 8092
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8102
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8112

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122 752

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 211 1.776

N° BE 0847.950.640 C-asbl 5.2.2

8/20



ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8192P XXXXXXXXXX 537

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8162
Cessions et désaffectations 8172
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8182

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8192 537

Plus-values au terme de l'exercice 8252P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8212
Acquises de tiers 8222
Annulées 8232
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8242

Plus-values au terme de l'exercice 8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8322P XXXXXXXXXX 66

Mutations de l'exercice
Actés 8272 108
Repris 8282
Acquis de tiers 8292
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8302
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8312

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8322 174

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 23 363

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété 231 363

N° BE 0847.950.640 C-asbl 5.3.2
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ETAT DES FONDS AFFECTÉS ET PROVISIONS

ETAT DES FONDS AFFECTÉS

Règles d'évaluation adoptées pour la détermination des montants affectés

Exercice

PROVISIONS

Ventilation de la rubrique 163/5 du passif si celle-ci représente un montant important
Provisions modération salariale (immunisées) 46.135

Ventilation de la rubrique 168 du passif si celle-ci représente un montant important

N° BE 0847.950.640 C-asbl 5.7
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Codes Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE

RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières 8801

Emprunts subordonnés 8811
Emprunts obligataires non subordonnés 8821
Dettes de location-financement et assimilées 8831
Etablissements de crédit 8841
Autres emprunts 8851

Dettes commerciales 8861
Fournisseurs 8871
Effets à payer 8881

Acomptes reçus sur commandes 8891
Autres dettes 8901

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières 8802

Emprunts subordonnés 8812
Emprunts obligataires non subordonnés 8822
Dettes de location-financement et assimilées 8832
Etablissements de crédit 8842
Autres emprunts 8852

Dettes commerciales 8862
Fournisseurs 8872
Effets à payer 8882

Acomptes reçus sur commandes 8892
Autres dettes 8902

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 8912

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières 8803

Emprunts subordonnés 8813
Emprunts obligataires non subordonnés 8823
Dettes de location-financement et assimilées 8833
Etablissements de crédit 8843
Autres emprunts 8853

Dettes commerciales 8863
Fournisseurs 8873
Effets à payer 8883

Acomptes reçus sur commandes 8893
Autres dettes 8903

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913

Codes Exercice

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières 8921

Emprunts subordonnés 8931
Emprunts obligataires non subordonnés 8941
Dettes de location-financement et assimilées 8951
Etablissements de crédit 8961
Autres emprunts 8971

Dettes commerciales 8981
Fournisseurs 8991
Effets à payer 9001

Acomptes reçus sur commandes 9011
Dettes salariales et sociales 9021
Autres dettes 9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'association ou de la fondation

Dettes financières 8922
Emprunts subordonnés 8932

N° BE 0847.950.640 C-asbl 5.8

11/20



Codes Exercice
Emprunts obligataires non subordonnés 8942
Dettes de location-financement et assimilées 8952
Etablissements de crédit 8962
Autres emprunts 8972

Dettes commerciales 8982
Fournisseurs 8992
Effets à payer 9002

Acomptes reçus sur commandes 9012
Dettes fiscales, salariales et sociales 9022

Impôts 9032
Rémunérations et charges sociales 9042

Autres dettes 9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises
sur les actifs de l'association ou de la fondation 9062

Codes Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts
Dettes fiscales échues 9072
Dettes fiscales non échues 9073
Dettes fiscales estimées 450

Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale 9076
Autres dettes salariales et sociales 9077 18.212

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Produits à reporter 32.750

N° BE 0847.950.640 C-asbl 5.8
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité

Giften/Partnership 357.493 120.020
Inschrijvingsgelden 1.040 0

Ventilation par marché géographique

Cotisations, dons, legs et subsides
Cotisations 730/1
Dons 732/3
Legs 734/5
Subsides en capital et en intérêts, subsides d'exploitation et montants
compensatoires destinés à réduire le coût salarial 736/8

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit
une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du
personnel

Nombre total à la date de clôture 9086 7 3
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 4 2
Nombre d'heures effectivement prestées 9088 6.304 2.088

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs 620 116.359 44.456
Cotisations patronales d'assurances sociales 621 35.070 10.947
Primes patronales pour assurances extralégales 622
Autres frais de personnel 623 32.122 9.450
Pensions de retraite et de survie 624

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours

Actées 9110
Reprises 9111

Sur créances commerciales
Actées 9112
Reprises 9113

Provisions pour risques et charges
Constitutions 9115 46.135
Utilisations et reprises 9116

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 640
Autres 641/8 2.534

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'association ou de la fondation

Nombre total à la date de clôture 9096
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097
Nombre d'heures effectivement prestées 9098
Frais pour l'association ou la fondation 617

N° BE 0847.950.640 C-asbl 5.9
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RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS FINANCIERS

Autres produits financiers
Ventilation des autres produits financiers

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement 6501

Intérêts intercalaires portés à l'actif 6503

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées 6510
Reprises 6511

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation sur
la négociation de créances 653

Provisions à caractère financier
Dotations 6560
Utilisations et reprises 6561

Ventilation des autres charges financières
Frais bancaires 44 34
Charges Financières diverses 53 9

Exercice

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Ventilation des autres produits exceptionnels

Ventilation des autres charges exceptionnelles

N° BE 0847.950.640 C-asbl 5.10
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TAXES

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'association ou à la fondation (déductibles) 9145 0 0
Par l'association ou la fondation 9146 0 0

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel 9147 28.297
Précompte mobilier 9148

N° BE 0847.950.640 C-asbl 5.11
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association ou la fondation: 32901

Etat des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits
au registre général du personnel

Au cours de l'exercice
Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1001 3

Temps partiel 1002 1

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 4

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein 1011 5.325

Temps partiel 1012 979

Total 1013 6.304

Frais de personnel

Temps plein 1021 140.147

Temps partiel 1022 22.758

Total 1023 162.905

Montant des avantages accordés en sus du
salaire

1033

Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003

Nombre d'heures effectivement prestées 1013

Frais de personnel 1023

Montant des avantages accordés en sus du
salaire

1033

N° BE 0847.950.640 C-asbl 6
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Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits
au registre général du personnel (suite)

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs 105 3 4 6

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 110 3 3 4

Contrat à durée déterminée 111 1 1

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études

Hommes 120 1 1

de niveau primaire 1200 1 1

de niveau secondaire 1201

de niveau supérieur non universitaire 1202

de niveau universitaire 1203

Femmes 121 3 3 5

de niveau primaire 1210 1 1

de niveau secondaire 1211

de niveau supérieur non universitaire 1212

de niveau universitaire 1213 2 3 4

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 130

Employés 134 3 4 6

Ouvriers 132

Autres 133

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'association ou de la fondation

Au cours de l'exercice

Codes 1. Personnel
intérimaire

2. Personnes
mises à la
disposition de
l'association
ou de la
fondation

Nombre moyen de personnes occupées 150

Nombre d'heures effectivement prestées 151

Frais pour l'association ou la fondation 152

N° BE 0847.950.640 C-asbl 6
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Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs pour lesquels l'association ou la
fondation a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été
inscrits au registre général du personnel au cours de
l'exercice 205 1 5 4

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 210

Contrat à durée déterminée 211

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 212

Contrat de remplacement 213

Sorties
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice 305 2 0 2

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 310

Contrat à durée déterminée 311

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 312

Contrat de remplacement 313

Par motif de fin de contrat

Pension 340

Chômage avec complément d'entreprise 341

Licenciement 342

Autre motif 343

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'association ou de la fondation comme
indépendants 350

N° BE 0847.950.640 C-asbl 6
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Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 5811

Nombre d'heures de formation suivies 5802 5812

Coût net pour l'association ou la fondation 5803 65 5813 112

dont coût brut directement lié aux formations 58031 58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 65 58132 112

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'association ou la fondation 5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'association ou la fondation 5843 5853

N° BE 0847.950.640 C-asbl 6

19/20



RÈGLES D'ÉVALUATION

DE WAARDERINGSREGELS WORDEN VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 2001 TER
UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.
DE IMMATERIELE, MATERIELE EN FINANCIELE VASTE ACTIVA WERDEN GEWAARDEERD AAN AANSCHAFFINGSWAARDE.
ER WERD GEEN HERWAARDERING GEBOEKT.
VOLGENDE AFSCHRIJVINGEN WERDEN GEBOEKT TIJDENS HET BOEKJAAR
WEBSITE :
LINEAIR - NG - 20 %
INSTALLATIES, MACHINES & UITRUSTING :
LINEAIR - NG - 20 %
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Impôts  sur  les revenus

Signalétique de l'entreprise
Signalétique de l'entreprise

Période imposable couverte

Dénomination

Dénomination légale TOEKOMSTATELIERDEAVENIR

Numéro d'entreprise

Type de numéro Numéro d'entreprise

Valeur 0847950640

Forme juridique Association sans but lucratif (017)

Adresse

Type d'adresse Adresse du siège social ou du Domicile (001)

Rue Rue Paul Spaak

N° 18

Boîte n/a

Code postal et commune Ixelles (1050)

Pays Belgique (BE)

Information bancaire

BIC

IBAN

Identifiant de la société dissoute sans liquidation

Type de numéro

Valeur

Au début de la

période imposable

A la fin de la période

imposable

Date de début de la période imposable 01/01/2014

Date de fin de la période imposable 31/12/2014

Exercice d'imposition 2015

Déclaration IPM

M
DECLARATION A L'IMPOT DES

PERSONNES MORALES

(Revenus de l'année 2014)

2015



Signalétique du document

7Id | 2/ 

Personne de contact

Type de contact

Liste Données de la déclaration à l'impôt sur les
revenus (CT)

Nom Delattre

Prénom Xavier

Fonction Expert Comptable

Adresse

Type d'adresse Adresse de correspondance (005)

Rue Grand Place

N° 30

Boîte

Code postal et commune Péruwelz (7600)

Pays Belgique (BE)

Téléphone ou Fax

Description du téléphone ou fax Bureau

Numéro local 069609100

E-mail

Adresse E-mail delattre@delattre.be



Déclaration à l'impôt des personnes morales
Revenus immobiliers
Revenus belges

Revenus étrangers

Revenus imposables

7276.5.A | 3/ 

Codes Période imposable

Revenus d'immeubles donnés en location 5000

A

Montant brut du loyer et des avantages locatifs 5001

A1

Frais déductibles 5002

A2

Revenus nets d'immeubles donnés en location 5003

A3

Revenus cadastraux indexés 5004

A4

Sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de

droits immobiliers similaires

5010

B

Revenus belges imposables 5020

C

Codes Période imposable

Revenus d'immeubles donnés ou non en location 5030

D

Montant brut de la valeur locative ou du loyer et des avantages locatifs 5031

D1

Frais déductibles 5032

D2

Sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de

droits immobiliers similaires

5033

E

Revenus étrangers imposables 5040

F

Revenus exonérés par convention 5041 G

Solde des revenus étrangers imposables 5042

H

Codes Période imposable

Revenus imposables 5050 I



Plus-values
Plus-values sur des immeubles non bâtis ou sur certains droits réels portant sur de tels biens

Plus-values sur des immeubles bâtis ou sur certains droits réels portant sur de tels biens

Plus-values sur participations importantes

Avantages financiers ou de toute nature

Pensions, capitaux, cotisations et primes patronales

Frais de voiture à concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature

7276.5.A | 4/ 

Codes Période imposable

Résultat net des plus-values et des pertes relatives à des biens ou droits de l'espèce qui ont été aliénés au cours

de la période imposable (+)/(-)

5101

A/P

B/N

Solde des pertes restant à compenser éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures lors de

l'aliénation de biens ou droits de l'espèce, à limiter au résultat positif net

5103 C

Plus-values imposables 5110

D

Plus-values imposables à 33 % 5111

D1

Plus-values imposables à 16,5 % 5112

D2

Codes Période imposable

Résultat net des plus-values et des pertes relatives à des biens ou droits de l'espèce qui ont été aliénés au cours

de la période imposable (+)/(-)

5121

F/P

G/N

Solde des pertes restant à compenser éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures lors de

l'aliénation de biens ou droits de l'espèce, à limiter au résultat positif net

5123 H

Plus-values imposables 5130 I

Codes Période imposable

Prix perçu 5201 K

Prix d'acquisition (éventuellement réévalué) 5202 L

Montant imposable 5203

M

Codes Période imposable

Montant imposable 5310

Codes Période imposable

Montant imposable 5320

Codes Période imposable

Montant imposable 5206



Dépenses ou avantages de toute nature non justifiés et avantages financiers ou de toute

nature
Montant imposable des dépenses ou avantages de toute nature non justifiés

Montant imposable des avantages financiers ou de toute nature

Dividendes attribués par certaines intercommunales

Versements anticipés

Cotisation distincte sur les provisions constituées en exécution d'engagements individuels

de pension complémentaire

7276.5.A | 5/ 

Codes Période imposable

Dépenses ou avantages de toute nature non justifiés imposables à 50 % 5334

Dépenses ou avantages de toute nature non justifiés imposables à 100 % 5335

Codes Période imposable

Avantages financiers ou de toute nature imposables à 50 % 5336

Avantages financiers ou de toute nature imposables à 100 % 5337

Codes Période imposable

Montant imposable 5340

Codes Période imposable

Versements anticipés à prendre en considération 1810

Versement anticipé, premier trimestre 1811

Versement anticipé, deuxième trimestre 1812

Versement anticipé, troisième trimestre 1813

Versement anticipé, quatrième trimestre 1814

Numéro de référence attribué par le Service Versements anticipés différent du numéro d'entreprise

Premier autre numéro de référence 1821

Deuxième autre numéro de référence 1822

Troisième autre numéro de référence 1823

Quatrième autre numéro de référence 1824

Codes Période imposable

Montant total des provisions existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1.1.2012 5533



Revenus recueillis soumis au précompte mobilier
Revenus de capitaux et biens mobiliers, lots afférents à des titres d'emprunts et indemnités pour coupon manquant ou

pour lot manquant

Revenus d'actions ou parts d'origine étrangère, payés ou attribués par certaines sociétés d'investissement ou de titres

à revenus fixes d'origine étrangère recueillis en raison de l'aliénation de ces titres avant l'échéance des revenus

Revenus de la location de biens mobiliers garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés

7276.5.A | 6/ 

Codes Période imposable

Nature

Revenus d'origine belge qui ont été attribués ou mis en paiement sans retenue ni versement de précompte mobilier, dans la mesure où un

précompte mobilier est dû

Revenus d'origine étrangère qui ont été encaissés ou recueillis en Belgique sans retenue ni versement de précompte mobilier, dans la

mesure où un précompte mobilier est dû

Revenus d'origine étrangère qui ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, dans la

mesure où un précompte mobilier est dû

Revenus recueillis abusivement en exemption de précompte mobilier sur la base d'une déclaration inexacte

Revenus 5401

Précompte mobilier dû 5402

Bureau de recette 5403

Dates de versement

Description 5404

Codes Période imposable

Revenus 5411

Précompte mobilier dû 5412

Bureau de recette 5413

Dates de versement

Description 5414

Codes Période imposable

Revenus 5421

Précompte mobilier dû 5422

Bureau de recette 5423

Dates de versement

Description 5424



Revenus divers

Revenus mobiliers payés ou attribués
Dividendes distribués

Revenus de dépôts d'argent, créances, prêts ou autres revenus passibles du précompte mobilier

Documents et relevés divers
Les comptes annuels sont joints à la déclaration lorsque ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être déposés auprès

de la Centrale des bilans de la Banque nationale. Pour les contribuables autres que ceux qui sont

inconditionnellement exclus de l'impôt des sociétés, les documents nécessaires à l'appréciation du régime

d'imposition applicable sont également joints à la déclaration (sauf si cela ressort explicitement des comptes annuels).

7276.5.A | 7/ 

Codes Période imposable

Nature

Revenus recueillis à l'occasion soit de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles, meublés ou non, sis en Belgique ou à

l'étranger, soit de la concession du droit d'utiliser, en Belgique ou à l'étranger, un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas

situé dans l'enceinte d'une installation sportive pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires

Produits de la location du droit de chasse, de pèche et de tenderie

Revenus 5431

Précompte mobilier dû 5432

Bureau de recette 5433

Dates de versement

Description 5434

Codes Période imposable

Dividendes distribués 5441

Précompte mobilier dû 5442

Bureau de recette 5443

Dates de versement

Description 5444

Codes Période imposable

Revenus 5451

Précompte mobilier dû 5452

Bureau de recette 5453

Dates de versement

Description 5454
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Impôts  sur  les revenus

Signalétique de l'entreprise
Signalétique de l'entreprise

Période imposable couverte

Dénomination

Dénomination légale TOEKOMSTATELIERDEAVENIR

Numéro d'entreprise

Type de numéro Numéro d'entreprise

Valeur 0847950640

Forme juridique Association sans but lucratif (017)

Adresse

Type d'adresse Adresse du siège social ou du Domicile (001)

Rue Rue Paul Spaak

N° 18

Boîte n/a

Code postal et commune Ixelles (1050)

Pays Belgique (BE)

Information bancaire

BIC

IBAN

Identifiant de la société dissoute sans liquidation

Type de numéro

Valeur

Au début de la

période imposable

A la fin de la période

imposable

Date de début de la période imposable 01/01/2014

Date de fin de la période imposable 31/12/2014

Exercice d'imposition 2015

Déclaration IPM

M
DECLARATION A L'IMPOT DES

PERSONNES MORALES

(Revenus de l'année 2014)

2015



Signalétique du document

7Id | 2/ 

Personne de contact

Type de contact

Liste Données de la déclaration à l'impôt sur les
revenus (CT)

Nom Delattre

Prénom Xavier

Fonction Expert Comptable

Adresse

Type d'adresse Adresse de correspondance (005)

Rue Grand Place

N° 30

Boîte

Code postal et commune Péruwelz (7600)

Pays Belgique (BE)

Téléphone ou Fax

Description du téléphone ou fax Bureau

Numéro local 069609100

E-mail

Adresse E-mail delattre@delattre.be



Déclaration à l'impôt des personnes morales
Revenus immobiliers
Revenus belges

Revenus étrangers

Revenus imposables

7276.5.A | 3/ 

Codes Période imposable

Revenus d'immeubles donnés en location 5000

A

Montant brut du loyer et des avantages locatifs 5001

A1

Frais déductibles 5002

A2

Revenus nets d'immeubles donnés en location 5003

A3

Revenus cadastraux indexés 5004

A4

Sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de

droits immobiliers similaires

5010

B

Revenus belges imposables 5020

C

Codes Période imposable

Revenus d'immeubles donnés ou non en location 5030

D

Montant brut de la valeur locative ou du loyer et des avantages locatifs 5031

D1

Frais déductibles 5032

D2

Sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de

droits immobiliers similaires

5033

E

Revenus étrangers imposables 5040

F

Revenus exonérés par convention 5041 G

Solde des revenus étrangers imposables 5042

H

Codes Période imposable

Revenus imposables 5050 I



Plus-values
Plus-values sur des immeubles non bâtis ou sur certains droits réels portant sur de tels biens

Plus-values sur des immeubles bâtis ou sur certains droits réels portant sur de tels biens

Plus-values sur participations importantes

Avantages financiers ou de toute nature

Pensions, capitaux, cotisations et primes patronales

Frais de voiture à concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature

7276.5.A | 4/ 

Codes Période imposable

Résultat net des plus-values et des pertes relatives à des biens ou droits de l'espèce qui ont été aliénés au cours

de la période imposable (+)/(-)

5101

A/P

B/N

Solde des pertes restant à compenser éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures lors de

l'aliénation de biens ou droits de l'espèce, à limiter au résultat positif net

5103 C

Plus-values imposables 5110

D

Plus-values imposables à 33 % 5111

D1

Plus-values imposables à 16,5 % 5112

D2

Codes Période imposable

Résultat net des plus-values et des pertes relatives à des biens ou droits de l'espèce qui ont été aliénés au cours

de la période imposable (+)/(-)

5121

F/P

G/N

Solde des pertes restant à compenser éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures lors de

l'aliénation de biens ou droits de l'espèce, à limiter au résultat positif net

5123 H

Plus-values imposables 5130 I

Codes Période imposable

Prix perçu 5201 K

Prix d'acquisition (éventuellement réévalué) 5202 L

Montant imposable 5203

M

Codes Période imposable

Montant imposable 5310

Codes Période imposable

Montant imposable 5320

Codes Période imposable

Montant imposable 5206



Dépenses ou avantages de toute nature non justifiés et avantages financiers ou de toute

nature
Montant imposable des dépenses ou avantages de toute nature non justifiés

Montant imposable des avantages financiers ou de toute nature

Dividendes attribués par certaines intercommunales

Versements anticipés

Cotisation distincte sur les provisions constituées en exécution d'engagements individuels

de pension complémentaire

7276.5.A | 5/ 

Codes Période imposable

Dépenses ou avantages de toute nature non justifiés imposables à 50 % 5334

Dépenses ou avantages de toute nature non justifiés imposables à 100 % 5335

Codes Période imposable

Avantages financiers ou de toute nature imposables à 50 % 5336

Avantages financiers ou de toute nature imposables à 100 % 5337

Codes Période imposable

Montant imposable 5340

Codes Période imposable

Versements anticipés à prendre en considération 1810

Versement anticipé, premier trimestre 1811

Versement anticipé, deuxième trimestre 1812

Versement anticipé, troisième trimestre 1813

Versement anticipé, quatrième trimestre 1814

Numéro de référence attribué par le Service Versements anticipés différent du numéro d'entreprise

Premier autre numéro de référence 1821

Deuxième autre numéro de référence 1822

Troisième autre numéro de référence 1823

Quatrième autre numéro de référence 1824

Codes Période imposable

Montant total des provisions existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1.1.2012 5533



Revenus recueillis soumis au précompte mobilier
Revenus de capitaux et biens mobiliers, lots afférents à des titres d'emprunts et indemnités pour coupon manquant ou

pour lot manquant

Revenus d'actions ou parts d'origine étrangère, payés ou attribués par certaines sociétés d'investissement ou de titres

à revenus fixes d'origine étrangère recueillis en raison de l'aliénation de ces titres avant l'échéance des revenus

Revenus de la location de biens mobiliers garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés

7276.5.A | 6/ 

Codes Période imposable

Nature

Revenus d'origine belge qui ont été attribués ou mis en paiement sans retenue ni versement de précompte mobilier, dans la mesure où un

précompte mobilier est dû

Revenus d'origine étrangère qui ont été encaissés ou recueillis en Belgique sans retenue ni versement de précompte mobilier, dans la

mesure où un précompte mobilier est dû

Revenus d'origine étrangère qui ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, dans la

mesure où un précompte mobilier est dû

Revenus recueillis abusivement en exemption de précompte mobilier sur la base d'une déclaration inexacte

Revenus 5401

Précompte mobilier dû 5402

Bureau de recette 5403

Dates de versement

Description 5404

Codes Période imposable

Revenus 5411

Précompte mobilier dû 5412

Bureau de recette 5413

Dates de versement

Description 5414

Codes Période imposable

Revenus 5421

Précompte mobilier dû 5422

Bureau de recette 5423

Dates de versement

Description 5424



Revenus divers

Revenus mobiliers payés ou attribués
Dividendes distribués

Revenus de dépôts d'argent, créances, prêts ou autres revenus passibles du précompte mobilier

Documents et relevés divers
Les comptes annuels sont joints à la déclaration lorsque ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être déposés auprès

de la Centrale des bilans de la Banque nationale. Pour les contribuables autres que ceux qui sont

inconditionnellement exclus de l'impôt des sociétés, les documents nécessaires à l'appréciation du régime

d'imposition applicable sont également joints à la déclaration (sauf si cela ressort explicitement des comptes annuels).

7276.5.A | 7/ 

Codes Période imposable

Nature

Revenus recueillis à l'occasion soit de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles, meublés ou non, sis en Belgique ou à

l'étranger, soit de la concession du droit d'utiliser, en Belgique ou à l'étranger, un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas

situé dans l'enceinte d'une installation sportive pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires

Produits de la location du droit de chasse, de pèche et de tenderie

Revenus 5431

Précompte mobilier dû 5432

Bureau de recette 5433

Dates de versement

Description 5434

Codes Période imposable

Dividendes distribués 5441

Précompte mobilier dû 5442

Bureau de recette 5443

Dates de versement

Description 5444

Codes Période imposable

Revenus 5451

Précompte mobilier dû 5452

Bureau de recette 5453

Dates de versement

Description 5454


