F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l.
Association sans but lucratif
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pour l’exercice clôturé
le 31 décembre 2019
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F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l
Bilan au 31 décembre 2019
ACTIF
Note(s)

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Installations techniques et machines

31.12.2019
EUR

PASSIF
Note(s)

31.12.2018
EUR

3,710

3,656

Capitaux propres

3,710

3,656

Résultats reportés
Résultat de l'exercice

2.2.2, 3

31.12.2018
EUR

(184,542)

(350,507)

(350,507)
165,965

(163,390)
(187,117)

139,140

310,448

Dettes bancaires

41,322

79,685

Dettes

5

31.12.2019
EUR

2.2.4, 6

Actif circulant

162,868

118,958

Autres créances
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an 2.2.3, 4

150,428

95,546

Dettes sur achats et prestations de services
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an

30,738

19,678

12,440

23,412

Dettes envers les joueurs et les entraineurs
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 an

49,530

36,785

Autres dettes

17,550

174,300

214,848

165,717

169,446

125,658

Avoirs en banques, avoirs en compte
de chèques postaux, chèques et en caisse

Comptes de régularisation
Total de l'actif

2.2.6

2.2.5

2,868

3,044

169,446

125,658

Comptes de régularisation
Total du passif

2.2.5, 7

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.
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F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l
Compte de profits et pertes pour l'exercice se clôturant
le 31 décembre 2019
CHARGES
31.12.2019
EUR
Charges de matériel
Matériel et équipements

8,857
8,857

Frais de personnel
Indemnités Joueurs
Indemnités Entraîneurs
Autres Indémnités
Transferts Joueurs
Frais médicaux

562,386
418,491
108,485
28,685
6,725
-

Autres charges d'exploitation
Compétitions
- Coûts des arbitres
- Redevances à l'association nationale
- Autres
Frais de voyage et de représentation
Administration
Locations immobilières et mobilières
Buvette et receptions
Autres

130,459

Correction de valeur sur éléments de l'actif immobilisé
Correction de valeur sur éléments de l'actif circulant

Intérêts et autres charges financières

PRODUITS
31.12.2019
EUR

31.12.2018
EUR

6,824
11,816
7,469
3,976
21,118
4,634
26,540
48,082

15,737 Chiffre d'affaires
15,737 Cotisations
Entrées spectateurs
627,091 Sponsors
460,161 Transferts Joueurs
123,362 Autres
34,148 Recettes matchs européens
7,225
2,195

587,936
51,520
76,160
384,822
48,555
26,879
-

443,250
48,173
63,473
263,781
31,084
34,639
2,100

140,531 Autres produits d'exploitation
Subsides:
5,690 - Dons
14,326 - Subventions FLF
7,488 - Subventions UEFA
5,475 - Subventions publiques
21,252
20,296
32,030
33,974

301,157

172,003

199,750
17,346
28,225
55,836

64,000
29,899
35,520
42,584

5,446
12,000

15,200
-

3,980

3,811

Profit de l'exercice (gain)

165,965

TOTAL DES CHARGES

889,093

31.12.2018
EUR

-

Résultat de l'exercice (perte)

802,370 TOTAL DES PRODUITS

889,093

187,117
802,370

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.
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F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l.
Tableau de flux de trésorerie
2019
EUR
Résultat de l'exercice
Elimination charges et produits sans incidence sur la trésorerie:
Dotations aux amortissements
Profit résultant de la vente d'immobilisations corporelles / joueurs
Impact net sans incidence sur la trésorerie:
Flux de trésorerie provenant des activités operationnelles
Variation du stock
Variation des créances
Variation des comptes de régularisation Actif
Variation des dettes
Variation des comptes de régularisation Passif
Variation des provisions
Autres
Entrée nette de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Entrées de trésorerie découlant de la vente d’immobilisations corporelles
Sorties de trésorerie effectuées pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Entrées de trésorerie découlant de la vente d’inscriptions de joueurs
Sorties de trésorerie effectuées pour l’acquisition d’inscriptions de joueurs
Entrées de trésorerie découlant de la vente d’autres actifs à long terme
Sorties de trésorerie effectuées pour l’acquisition d’autres actifs à long terme
Entrées de trésorerie découlant de la vente d’instruments financiers
Sorties de trésorerie effectuées pour l’acquisition de nouveaux instruments financiers
Entrées de trésorerie liées au remboursement de prêts par des institutions non financières
Sorties de trésorerie liées au remboursement d’emprunts à des institutions non financières
Entrées/sorties de trésorerie provenant des activités d’investissement

165,965

5,446
5,446

(54,883)
176
(171,307)
49,131
(176,882)

(5,500)
(5,500)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Entrées de trésorerie provenant de l’émission d’emprunts à court ou à long terme
Sorties de trésorerie liées au remboursement de montants empruntés
Entrées de trésorerie provenant d’une augmentation de capital

-

Entrées/sorties de trésorerie provenant des activités de financement

-

Augmentation/diminution nette de trésorerie

(10,972)

Variation effective sur base du bilan:

(10,972)
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F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l.
Annexe aux états financiers au 31 décembre 2019
Note 1 - Généralités
Le F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l. (ci-après « le Club ») a été constitué le 3 avril 2003 sous la forme d’une
association sans but lucratif de droit luxembourgeois pour une durée illimitée.
Le Club est affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Football.
Le siège social est établi à Differdange.
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
L’activité principale du Club est la promotion du sport, et en particulier du football.
Note 2 - Principes, règles et méthodes d’évaluation
Les états financiers ci-joints ont été préparés sous la responsabilité du Conseil d’Administration dans le cadre
de la procédure d’obtention de la licence UEFA.
2.1

Principes généraux

Les états financiers sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et
aux pratiques comptables généralement admises et notamment en accord avec le manuel d’instruction de la
FLF et de l’UEFA.
La préparation des états financiers implique le recours à un certain nombre d’estimations comptables
déterminantes. Elle impose aussi au Conseil d’Administration d’exercer son jugement dans l’application des
principes comptables. Tout changement dans les hypothèses peut avoir des répercussions significatives sur les
comptes annuels de la période durant laquelle ces hypothèses ont changé. Le Conseil d’Administration estime
que les hypothèses sous-jacentes sont adéquates et que les comptes annuels donnent ainsi une image fidèle de
la situation financière et des résultats du Club.
Le Club fait des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants repris à l’actif et au passif
au cours de la période suivante. Les estimations et les jugements sont évalués de façon continue et se basent
sur l’expérience passée et d’autres facteurs, dont des anticipations d’événements futurs jugés raisonnables
dans ces circonstances.
2.2

Modes d’évaluation

2.2.1

Immobilisations incorporelles

Le Club ne pratique pas l’activation séparée des frais de transfert de joueurs mais constate directement une
charge dans le compte de profits et pertes au moment du transfert.
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F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l.
Annexe aux états financiers au 31 décembre 2019
2.2.2

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit au coût d’acquisition qui comprend les frais accessoires
soit au coût de revient. Elles sont amorties sur base de leurs durées d’utilisation estimées :
2.2.3

Véhicules neufs : 5 ans
Véhicules d’occasion : en fonction de la date de leur première immatriculation

Autres créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l’objet de corrections de valeur lorsque la
valeur du marché est inférieure à leur valeur nominale. L’évaluation à la valeur inférieure n’est plus maintenue
si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister.
2.2.4

Dettes

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
2.2.5

Comptes de régularisation actif et passif

Ces postes comprennent respectivement les charges et produits comptabilisés pendant l’exercice mais qui sont
imputables à un exercice ultérieur.
2.2.6

Conversion des postes en devises

Toutes les transactions exprimées dans une devise autre que l’euro sont enregistrées en euro au taux de change
en vigueur à la date de transaction.
Les immobilisations exprimées dans une devise autre que l’euro sont converties en euro au cours historique
en vigueur au moment de l’acquisition.
Les avoirs en banques sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Les pertes
et les profits de change en résultant sont enregistrés au compte de profits et pertes de l’exercice.
Les autres postes de l’actif et du passif sont évalués individuellement au plus bas, respectivement au plus haut,
de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base des cours de change en
vigueur à la date de clôture du bilan. Seules sont comptabilisées dans le compte de profits et pertes les pertes
de change non réalisées.
Les produits et charges en devises autres que la devise du bilan sont convertis dans la devise du bilan au cours
de change en vigueur à la date des opérations.
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F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l.
Annexe aux états financiers au 31 décembre 2019
Note 3 - Immobilisation corporelles
Les immobilisations corporelles sont constituées de voitures d’occasion.
2019
EUR
Valeur brute au début de l’exercice

21,458

Entrées au cours de l’exercice

5,500

Sorties au cours de l’exercice

0

Valeur brute à la fin de l’exercice

26,958

Corrections de valeur au début de l’exercice

17,802

Corrections de valeur de l’exercice
Reprises de corrections de valeur des exercices antérieurs
Corrections de valeur à la fin de l’exercice

5,446
0
23,248

Valeur nette à la fin de l’exercice

3,710

Valeur nette au début de l’exercice

3,656

Note 4 - Autres créances
Au 31 décembre 2019, le poste « Autres créances » est principalement composé de créances sur sponsoring.
Le Club a des créances provenant d’activités de transfert de joueurs à hauteur de EUR 50 (2018 : EUR 175).
Concernant les créances résiduelles, impayées à ce jour, le Conseil d’Administration estime qu’une correction
de valeur de EUR 12,000 est nécessaire.
Note 5 - Capitaux propres
Au 31 décembre 2019, les capitaux propres sont composés des résultats reportés des exercices antérieurs et
du résultat de l’exercice.

12

F.C. Deifferdeng 03 A.s.b.l.
Annexe aux états financiers au 31 décembre 2019
Note 6 - Dettes
Le poste « Dettes » s’analyse comme suit :

Dettes bancaires
Dettes sur achats et prestations de services
Dettes envers les joueurs et les entraîneurs
Autres dettes

31/12/2019
EUR

31/12/2018
EUR

41,322
30,738
49,530
17,550
139,140

79,685
19,678
36,785
174,300
310,448

Les joueurs et entraîneurs jouant actuellement au club ont confirmé avoir reçu les indemnités au titre de 2019
en janvier 2020.
En 2018, les Autres dettes se composaient principalement d’un prêt accordé pour un montant de EUR 174,300.
Lors de l’exercice 2019, un apport additionnel a été effectué pour un montant de EUR 25,000. Au 31 décembre
2019, la totalité de l’apport a fait l’objet d’un don au Club.
Il existe une dette issue de transferts de joueurs au 31 décembre 2019 pour un montant de EUR 300 (2018 :
EUR 0).
Pour l’exercice 2019, le Club a payé des honoraires à un agent ou au bénéfice d’un agent pour un montant de
EUR 702 (2018 : EUR 1,200).
Note 7 - Comptes de régularisation - Passif
Il s’agit de produits constatés d’avance sur les recettes de sponsoring, des panneaux publicitaires du stade et
des cartes de membres pour la saison 2019/2020.
Note 8 - Droits et engagements hors bilan
Le Club dispose d’une ligne de crédit à hauteur de EUR 100,000 auprès d’une banque luxembourgeoise,
utilisée à hauteur de EUR 41,322 au 31 décembre 2019 (2018 : EUR 79,685). Cette ligne de crédit est garantie
par un cautionnement.
Note 9 - Evénement postérieur à la clôture
Les manifestations sportives ont été suspendues en mars 2020 suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.
En mai, la Fédération luxembourgeoise de Football a décidé d'arrêter la BGL Ligue pour la saison 2019/2020.
Actuellement, l'impact financier du Covid-19 sur le club ne peut pas être évalué.
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