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Trias asbl
Soutient des entrepreneurs dans le monde entier
Suivi par Donorinfo depuis: 2008

Faire un don
Mission, activités, besoins

Objectif
Trias asbl est une organisation d'aide au développement qui soutient des entrepreneurs dans 14 pays d'A mérique latine, d'A frique et d'A sie et tente d'améliorer durablement les conditions de
vie de à peu près de 3 million de petits agriculteurs et entrepreneurs.

Activités
Trias renforce 140 organisations partenaires en Asie, Afrique et Amérique Latine grâce à la solidarité des mouvements Flamands et à l'échange d'idées et
de pratiques entre petits agriculteurs et éleveurs à travers le monde.

Au Sud
Trias a 10 bureaux nationaux en outre-mer qui contrôlent les programmes de 14 pays centrés sur le renforcement de 140 partenaires locaux. Ces
programmes impliquent essentiellement des agriculteurs et les groupes d'entrepreneurs en Asie, Afrique et Amérique latine. De grandes organisations
membres veillent à ce que des changements socio-économiques structurels soient opérés. Trias veille à ce que les entrepreneurs défavorisés puissent
accéder à une formation professionnelle, à un crédit abordable, à des marchés rentables et plaide activement pour ces causes qui permettent
d'améliorer structurellement les moyens de subsistance des entrepreneurs.

Au Nord
En Flandre, Trias asbl collabore avec la KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd), la KVLV (Katholieke Vereniging van Landelijke Vrouwen), Landelijke Gilden
(guildes rurales), markant, Neos et Unizo. Trias promeut la solidarité internationale dans ces organisations par la mise en place de partenariats
durables avec les organisations partenaires au Sud.

Besoins concrets
Soutien financier
pour le programme "De Manillo à Manilla" pour augmenter les chances des femmes de Manille.
microcrédits et micro assurances pour les fermiers Ougandais.
production durable de pommes de terre par les fermes familiales en Equateur.
Volontaires en Belgique
administration/secrétariat
traducteurs NL/FR/EN/E/P
animation, information et sensibilisation
récote de fonds
aide logistique durant les campagnes & évènements pour le Sud

Informations pratiques

Conseil d'administration

Philippe Matthijs (president), Moniek Delvou (vice president), Miet Deckers, Diane Devriendt,
Pieter Verhelst, Bart Hombrouckx, Benjamin Dalle, Christian Stivigny, Erwin Van Der Kelen,
Dominica Van Gool, Chris De Saveur, Wouter Vandersypen, Joris Van der Wee, Ann
Dedeurwaedere, Annemie Lemahieu, Isabelle Myncke, Franky Depickere, Tomas Pirard.

Direction journalière

Lode Delbare

Fondation

2002

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

34,9

Nombre de volontaires

2358

Numéro(s) de compte(s)

BE45 7363 3333 3389 - KREDBEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

Trias Newsletter
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par BDO, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 12.538.826 € (100%)

Total = 12.691.406 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

6.710.555 €
106.155 €

470.730 €

395.607 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.095.679 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

343.766 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

2.399.028 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

84.231 €
0€
9.993.861 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

81.861 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

52.209 €

Produits financiers75

185.279 €

Produits exceptionnels76

10.684 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

274.120 €
8.143 €

12.538.826 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2019

18.324 €

12.691.406 €

Solde de l'exercice : 152.580 €

Passif 2019
174.866 €

Fonds propres10/15

1.275.263 €

Actifs circulants29/58

7.116.845 €

Dettes et provisions16/49

6.016.448 €

Total actif 2019

7.291.711 €

Total passif 2019

7.291.711 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 1.100.397 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par BDO, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 11.431.541 € (100%)

Total = 11.608.320 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.990.987 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

148.681 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

148.616 €

Frais généraux hors rémunérations61

296.603 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.751.275 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

94.134 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.129.888 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

198.700 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

389.888 €

Autres produits d'exploitation74

41.824 €
36.486 €

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

24.673 €

Produits financiers75

Charges financières65

97.006 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

6.499 €

11.431.541 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

9.677.559 €
0€

7.043 €

11.608.320 €

Solde de l'exercice : 176.779 €

Passif 2018
188.441 €
36.026.565 €

36.215.007 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

1.122.683 €
35.092.324 €

36.215.007 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 934.241 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 10/09/2020

Trias asbl
23, rue de la Loi
1040 Bruxelles
Tel.: 02/513 75 34
E-mail: info@trias.ngo
Web: https://donorinfo.be/fr/www.trias.ngo

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par KPMG, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 10.237.631 € (100%)

Total = 10.358.152 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.124.279 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

191.777 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

196.833 €

Frais généraux hors rémunérations61

50.624 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

2.088.831 €
0€
250 €
135.177 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.218.534 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

168.703 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

163.543 €

Autres produits d'exploitation74

12.212 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

34.144 €

Produits financiers75

73.923 €

Charges financières65

89.113 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

80 €

10.237.631 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Total produits 2017

8.047.759 €
0€

0€

10.358.152 €

Solde de l'exercice : 120.521 €

Passif 2017
130.586 €

Fonds propres10/15

945.904 €

Actifs circulants29/58

45.080.256 €

Dettes et provisions16/49

44.264.938 €

Total actif 2017

45.210.842 €

Total passif 2017

45.210.842 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 815.318 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par KPMG, réviseur d'entreprises IAB-IEC.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 12.946.667 € (100%)

Total = 12.556.406 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

7.747.510 €
56.505 €

428.929 €

76.685 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.345.601 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

183.362 €

Provisions pour risques et charges635/638

-687 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

2.386.224 €
0€
580 €
212.737 €
0€
9.867.075 €
0€

Autres produits d'exploitation74

51.759 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

42.896 €

Produits financiers75

26.350 €

Charges financières65

65.865 €

Produits exceptionnels76

11.681 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

12.946.667 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

12.556.406 €

Solde de l'exercice : -390.261 €

Passif 2016
135.552 €
9.142.458 €

9.278.010 €

Fonds propres10/15

825.383 €

Dettes et provisions16/49

8.452.626 €

Total passif 2016

9.278.010 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 689.831 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par KPMG, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 15.394.816 € (100%)

Total = 15.344.540 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

9.407.317 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

151.150 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

516.213 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

249.432 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

3.200.755 €
0€
385 €
453.300 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.609.839 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

280.807 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-114.931 €

Autres produits d'exploitation74

10.058 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

164.808 €

Produits financiers75

87.544 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

130.181 €
0€

15.394.816 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Subsides publics73

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

11.587.724 €
0€

4.774 €

15.344.540 €

Solde de l'exercice : -50.276 €

Passif 2015
44.870 €
20.665.702 €

20.710.572 €

Fonds propres10/15

1.215.644 €

Dettes et provisions16/49

19.494.928 €

Total passif 2015

20.710.572 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 1.170.774 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 10/09/2020

Trias asbl
23, rue de la Loi
1040 Bruxelles
Tel.: 02/513 75 34
E-mail: info@trias.ngo
Web: https://donorinfo.be/fr/www.trias.ngo

2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par KPMG, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 11.954.274 € (100%)

Total = 11.977.334 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

6.598.681 €
87.799 €

299.397 €

251.870 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

4.127.316 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

3.369.116 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

50.201 €
0€
8.465.902 €

287.455 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

133.828 €

Autres produits d'exploitation74

35.255 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

29.798 €

Produits financiers75

55.844 €

65

138.130 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

0€

11.954.274 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2014

1.016 €

11.977.334 €

Solde de l'exercice : 23.060 €

Passif 2014
51.776 €
24.857.720 €

24.909.496 €

Fonds propres10/15

1.265.921 €

Dettes et provisions16/49

23.643.575 €

Total passif 2014

24.909.496 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 1.214.145 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par KPMG, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 13.563.178 € (100%)

Total = 13.609.698 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

8.412.873 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

77.636 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

512.737 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

196.038 €
62

4.259.358 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

3.733.691 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

88.098 €
0€
9.661.834 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

280.478 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-262.265 €

Autres produits d'exploitation74

76.774 €
42.586 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

29.501 €

Produits financiers75

65

55.267 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

1.556 €

13.563.178 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

6.715 €

13.609.698 €

Solde de l'exercice : 46.520 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Total produits 2013

0€

75.707 €
7.598.332 €

7.674.039 €

Fonds propres10/15

1.242.863 €

Dettes et provisions16/49

6.431.176 €

Total passif 2013

7.674.039 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 1.167.156 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par KPMG, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 11.764.087 € (100%)

Total = 11.788.290 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

7.617.090 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

110.252 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

278.991 €

Frais généraux hors rémunérations61

159.266 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

3.374.687 €
13.071 €
128.219 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

Charges financières65

59.882 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2012

11.764.087 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

0€

Total produits 2012

0€

11.788.290 €

Solde de l'exercice : 24.203 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

8.493.584 €

13.362 €

Produits financiers75

0€

0€

59.685 €

22.627 €

Charges exceptionnelles

80.530 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

3.141.129 €

9.196 €
14.582.351 €

14.591.547 €

Fonds propres10/15

1.194.998 €

Dettes et provisions16/49

13.396.549 €

Total passif 2012

14.591.547 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 1.185.802 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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