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COMMUNIQUE DE PRESSE

Augmentation des dons aux organisations publiées  sur   www.donorinfo.be   

Depuis 2005, w  ww.donorinfo.be, créé par la fondation Donorinfo, est l'unique site belge qui offre en toute
indépendance des informations sur les activités et les moyens financiers des organisations philanthropiques qui
aident les personnes dans le besoin. En cette fin d'année, l'équipe de Donorinfo a finalisé le  traitement des
comptes  2012  de  l'ensemble  des  organisations  en  ligne  sur  www.donorinfo.be et  tire  les  principaux
enseignements  sur  l'évolution  des  dons  privés  en  Belgique.

Malgré un climat économique incertain, nous sommes heureux de vous informer que :

 le volume total des dons privés versés en 2012 aux organisations en ligne sur  www.donorinfo.be a
augmenté de 9,13 %,  soit 25 millions € supplémentaires par rapport à 2011.  

 les dons privés représentent 44,08 % de l'ensemble des recettes engrangées par les organisations en
ligne sur www.donorinfo.be. 

Univers de référence : 
204 organisations

Dons privés* 2011 Dons privés* 2012 Évolution 2011-2012 
(%)

Total produits 2012 Part de Marché des 
dons privés* 2012 (%)

TOTAL 270.418.402 € 295.112.120 € + 9.13% 669.420.755 € 44.08%

Source: Donorinfo, fondation d'utilité publique, décembre 2013
*Dons privés: dons des donateurs privés et mécénat d'entreprise. 

L'augmentation significative des dons versés en 2012 aux organisations  en ligne sur  www.donorinfo.be
prouve  que  la  transparence  financière  proposée  par  Donorinfo  porte  ses  fruits,  même  en  temps  de  crise.  
La générosité des donateurs privés et des mécènes peut s'exprimer en toute confiance lorsqu’ils ont accès à une
information  objective,  contrôlée  et  traitée  en toute  indépendance.  C'est  la  mission que  se  fixe  la  fondation
Donorinfo depuis 2005.

Toutes les organisations philanthropiques qui figurent sur  www.donorinfo.be font un effort  particulier en
faveur de la transparence financière définie par Donorinfo. Chacune accepte, année après année :

 de  faire  contrôler  ses  comptes  annuels  par  un  organe  externe  agréé  et  indépendant  (réviseur
d'entreprise, expert-comptable IEC, comptable IPCF)

 de communiquer à Donorinfo ses comptes annuels détaillés (bilan et compte de résultat) et contrôlés 

 de  faire  publier  par  Donorinfo  une  fiche  financière  claire  et  uniformisée  établie  suivant  les  normes
établies par notre fondation. 

En cette fin d'année, les occasions sont nombreuses pour soutenir les organisations qui œuvrent  pour une
société  plus  juste,  plus  humaine  et  plus  solidaire.  
En surfant sur www.donorinfo.be vous trouverez l'organisation qui correspond le mieux à vos critères personnels. 

Contact:
Pascale Gonda, assistante de coordination - 0499 77 81 01 - pascale@donorinfo.be

***

Donorinfo, fondation d’utilité publique
32, avenue de la Raquette - 1150 Bruxelles
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