
 

 

 
 

Bilan et comptes 2021 
 

Notes aux comptes annuels 
 
 



 

 

NOTE 1 – INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
Piratepartei Lëtzebuerg asbl (ci-après le « Parti ») a été constitué le 16 février 2010 et est 
organisé sous la forme d’une association sans but lucratif de droit luxembourgeois pour une 
durée illimitée.  
Le siège social est établi à 1a Rue de Luxembourg L-8184 Kopstal. 
L’exercice social commence le 1er janvier et termine le 31 décembre. 
 

NOTE 2 – PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION  
 
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur au Luxembourg selon la méthode du coût historique (sauf pour l’utilisation de la 
méthode d’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers et/ou certaines 
catégories d’actifs).  
 
Les politiques comptables et les principes d’évaluation sont, en dehors des règles imposées par 
la loi du 19 décembre 2002, déterminées et mis en place par le Conseil d’Administration.  
La préparation des comptes annuels implique le recours à un certain nombre d’estimations 
comptables déterminantes. Elle impose aussi au Conseil d’Administration d’exercer leur 
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 Parti.  
 
Le Parti 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’évènements futurs jugés raisonnables dans ces circonstances.  
 
Les principales règles d’évaluation adoptées par le Parti sont les suivantes :  
  
• Méthode d’évaluation au coût historique : Les immobilisations corporelles sont évaluées au 

coût d’acquisition qui comprend les frais accessoires ou au coût de revient. Elles sont 
amorties sur base de leurs durées d’utilisation estimées. Les taux et méthodes 
d’amortissement appliqués sont les suivants :  

 
 Taux d’amortissement Méthode d’amortissement  
Constructions 5 % Linéaire 
Installations techniques et machines 20 % Linéaire 
Autres installations, outillage et mobilier 20 % Linéaire 

 
 
Lorsque le Parti considère qu’une immobilisation corporelle a subi une diminution de valeur de 
nature durable, une réduction de valeur complémentaire est effectuée de manière à refléter 



 

 

cette perte. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont 
motivées ont cessé d’exister.  
 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Elles font l’objet de corrections de valeur 
lorsque leur recouvrement est compromis. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues 
si les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d’exister  
  
Les dettes sont enregistrées à leur valeur de remboursement. Lorsque le montant à rembourser 
sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence est portée à l’actif et est amortie 
selon la méthode linéaire. 
 

NOTE 3 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 
Les mouvements de l’exercice impactant le compte de profits et pertes se présentent comme 
suit :  
 

 

 

NOTE 4 – CRÉANCES  
 
Les créances au 31/12/2022 se composent comme suit : 
   

Subventions à recevoir pour le projet MALT  60.844,09 €  
Subventions destinées à promouvoir l’emploi (ADEM) 26.869,71 €                 

 
 
Le parti a l’honneur de confirmer que la créance du projet MALT a été honorée 
en 2022. 
 



 

 

 

NOTE 5 – DETTES  
 
Une grande partie des dettes envers les fournisseurs a été réglée en 2021, ce qui 
peut être vu dans le comparatif du bilan entre 2019 et 2021 : les dettes ont été 
réduit de 132443,28 € à 54592,64 € dont la moitié représente une dette interne 
envers les composantes du parti. De même, la ligne de crédit envers la banque 
FORTUNA est presque réglée en 2021.  
 

NOTE 6 : CONTRATS EN 2021 
 
Le parti a réalisé un contrat de leasing le 26 février 2021. 
 
Le parti a clôturé son compte bancaire auprès de la BIL en 2021. 
 

NOTE 7 – RELEVÉ DU PERSONNEL 2021 
 
Le Parti a employé le personnel selon la manière suivante : 
 
Nom Prénom Heures/semaine Entrée Sortie 
  20 / 15.9.2021 
  40 / / 
  40 / / 
  40 / 30.10.2021 
  40 15.11.2021 / 

 
 

NOTE 8 – PRODUITS & CHARGES EXCEPTIONNELS  
 
Dans le compte 768880 Produits exceptionnels, on retrouve une facture de 
regie.lu de 2019 qui a été encodée deux fois en 2019 et dont 3000€ ont été 
encodés en trop. En outre, le parti a vendu une voiture Skoda ce qui a donné lieu 
à un produit de 1200€. Puis, 927,40€ ont été comptabilisé sous le compte 768880 
à cause du décompte annuel des charges en 2020 établi par le propriétaire de nos 
bureaux à Kopstal qui indiquait une sous-consommation par rapport aux 
provisions payées. A la suite d’un cambriolage qui est survenu en septembre 
2021, notre assurance nous a remboursé les frais de nettoyage en hauteur de 



 

 

2246,40€ en décembre 2021, qui a été comptabilisé comme produit 
exceptionnel.  
 
Dans les charges exceptionnelles, on retrouve en premier lieu des appareils volés 
à la suite d’un cambriolage au sein de nos locaux en septembre 2021. Ensuite, le 
parti a procédé à une régularisation de sa dette envers la CCSS (compte 462100). 
Le bilan indiquait une créance en hauteur de 4353,13€ en notre faveur. Cette 
erreur provient de l'exercice 2019. Le décompte du 01/2022 de la CCSS faisant 
foi, nous avons procédé à l’écriture OD/2021/0052 pour régulariser le compte 
462100 contre une charge exceptionnelle pour un montant de 10915,22€.  
 
 

NOTE 9 : PRODUITS AU NIVEAU DES COMPOSANTES   
 
En ce qui concerne la catégorie « Contributions des mandataires du parti 
politique », le parti donne à considérer qu’un montant de 7311,15€ se retrouve 
dans le compte-rendu des composantes. 
 
 

 
 
 
 
 


