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Commentaires sur les comptes 2019 de Bretagne Vietnam 

(à partir du support préparé par KPMG, notre expert-comptable) 

 

Tableau 1 : un résultat positif 

Le résultat net de l’année 2019 est bénéficiaire de 16 060 € alors qu’il était de de 3 963 € en 2018. Cela 

représente une amélioration de 12 097 € qui provient principalement d’une réduction des charges 

d’exploitation à 154 444 € contre 167 420 €, tandis que les produits d’exploitation à 169 377 € contre 

170 308 € n’ont que peu varié globalement. 

 

Tableau 2 : Les ressources 2019  

La presque stabilité des ressources masque une neutralisation de 2 tendances contraires :  

- un accroissement des dons manuels affectés de 14 764 €, soit près de +12 %. Ces derniers représentent 

83 % des ressources contre 74 % en 2018 (la décision de fixer le montant des parrainages mensuels à 19 

€ contre 16 € au 1er janvier 2019 a été grandement suivie), 

- une réduction des subventions d’exploitation de 15 004 €. Celles-ci ne représentent plus que 6 % des 

ressources contre 15 % en 2018. 

 

Tableau 3 : Les charges 2019 

Les mesures de prudence prises vis-à-vis des dépenses, en diminution de 8 %, se décomposent en :  

- une réduction globale des dons sociaux au Vietnam de 7 %, qui a porté principalement sur les projets 

nouveaux et l’arrêt des constructions d’écoles afin de pouvoir poursuivre les actions de scolarisation et 

de terminer les missions ponctuelles engagées, 

- une contraction des frais généraux de 10 %, principalement des frais de déplacement des bénévoles, 

les autres frais généraux étant difficilement compressibles et peu élevés. 

 

Tableau 4 : La situation financière au 31/12/2019 

Le fonds de roulement de BVN, principalement constitué de ses fonds propres, a poursuivi son 

redressement initié en 2018. Ainsi, au 31/12/2019, le fonds de roulement atteint 24 530 € contre 8 470 

€ un an auparavant. 

L’excédent de financement d’exploitation varie peu à 80 528 € contre 78 412 € au 31/12/2018. 

La trésorerie est la résultante des 2 notions précédentes et s’établit à 105 058 € contre 86 882 €. 

 

Tableau 5 : Evolution de la situation financière sur 3 ans 

Le redressement de la situation financière de BVN sur les 2 derniers exercices met en évidence 

l’évolution de son fonds de roulement, véritable réserve financière, permettant de faire face à des 

événements imprévus ou exceptionnels.  
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Tableau 6 : Les ressources prévisionnelles 2020 

(La pandémie Covid-19 n’était qu’à son début, en mars 2019, lorsque les 3 tableaux suivants ont été élaborés) 

Aussi, par mesure de prudence, les dons manuels affectés ont été réduits ainsi que les ventes 

de journées, du fait des restrictions annoncées sur les rassemblements. 

Inversement, les subventions d’exploitation ont été augmentées. 

 

Tableau 7 : Les charges prévisionnelles 2020 

Les dons sociaux prévus pour 2020 au Vietnam sont renforcés par rapport à ceux réalisés en 2019. Les 

autres postes de frais sont en légère diminution. 

 

Tableau 8 :  Résultat prévisionnel 2020 

Le résultat prévisionnel pour 2020 est bénéficiaire de 6 900 €. Il viendra renforcer les capitaux propres 

à due concurrence pour atteindre 31 445 €. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


