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Le mot du Président 

Pierre Bley, Président de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

L’année 2019 constitue le dernier exercice de la mandature 2014-2019. Aussi a-t-elle été marquée prin-
cipalement par la volonté du Conseil d’administration de finaliser tant le programme quinquennal fixé en 
début de mandature que les ambitions embrassées au cours du quinquennat.

Ces actions et ambitions se traduisent plus particulièrement par le lancement par l’Œuvre d’initiatives 
multiples relevant de ses différents domaines de compétence et qui répondent à des besoins non cou-
verts au sein de notre société. 

Il s’agit en l’occurrence d’actions s’adressant le plus souvent aux ressortissants de la société civile et 
coordonnées avec des acteurs clé de celle-ci et avec des responsables de la vie politique et des insti-
tutions. Ainsi ont été promues d’importantes activités dans le domaine culturel à travers, entre autres, 
la promotion de la jeune création, dans celui de la prévention secondaire par le biais du sport-santé, 
dans le cadre de la lutte contre toutes formes de dépendance, dans la promotion de l’inclusion sociale, 
notamment au bénéfice des nombreux demandeurs et bénéficiaires de protection internationale, dans 
la protection de la nature et de l’environnement, dans l’engagement sociétal des jeunes etc.

CULTIVER

L’ESPOIR
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Toujours est-il qu’une initiative entamée 
en 2017 et tendant à identifier des 
Tiers-lieux culturels a abouti, au cours 
de l’exercice sous revue, en un appel 
à projets lancé ensemble avec Esch 
2022 et tendant à mettre des locaux 
appropriés à disposition de la création 
artistique notamment.

En dehors de l’effort général de conso-
lidation des activités entamées et de 
cette joint-venture, l’exercice a permis 
de mettre en œuvre une méthode per-
mettant la mesure de l’impact sociétal 
des politiques philanthropiques de 
l’Œuvre. Ont été préparés, en outre, le 
programme des activités à déployer au 
cours de la nouvelle mandature ainsi 
que celui de la commémoration de 
son 75e anniversaire, programme qui 
a pourtant été sérieusement bousculé 
depuis lors par les mesures sanitaires 
décidées dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19.

L’Œuvre a par ailleurs poursuivi ses 
efforts tendant à être au plus près de la 
société civile. Ainsi, elle a multiplié ses 
contacts avec le monde associatif, éva-
lué et subsidié un nombre important de 
projets lui soumis par celui-ci. 

En ce qui concerne sa propre gouver-
nance, l’Œuvre a jeté les bases d’une 
structure opérationnelle davantage 
en conformité avec ses activités et 
ambitions au sein de son secrétariat 
permanent.

Les activités de la Loterie Nationale ont 
connu un résultat plus que satisfaisant 
au cours de l’exercice sous revue. Ce 
bilan contraste toutefois très fortement 
avec l’environnement commercial de 
plus en plus compliqué, voire malsain, 
marqué par une concurrence illégale 
qui profite d’une tolérance implicite de 
ses activités pour prendre des parts de 
marché de plus en plus importantes. 
Cet état des choses est, en effet, de 
nature à inquiéter sérieusement les 
responsables de l’Œuvre en ce que 
l’expansion fulminante des points de 
vente illégaux menace non seulement 
la pérennisation des activités de la Lote-
rie Nationale et partant les recettes de 
l’Œuvre. Elle ne manquera pas non plus 
d’hypothéquer à terme tous les efforts 
déployés par la Loterie Nationale en 
termes de jeu responsable et de heur-
ter ainsi l’ordre public en la matière.

Je tiens à vivement remercier ici 
toutes les personnes ayant par leur 
engagement bénévole contribué à la 
réalisation de l’action de l’Œuvre, en 
l’occurrence mes collègues au Conseil 
d’administration ainsi que les membres 
des différents jurys et comités consul-
tatifs ayant enrichi par leur expertise 
le processus décisionnel de l’Œuvre. 
J’aimerais aussi féliciter les membres du 
personnel de l’Œuvre et de la Loterie 
Nationale de leur dévouement à notre 
cause commune. Ma reconnaissance 
s’adresse encore à tous les membres 
de la société civile qui par leur engage-
ment continuent à œuvrer pour une 
société plus inclusive, plus équitable et 
plus durable. 

Il me tient à cœur de relever plus 
particulièrement à cet endroit l’enga-
gement de tous ceux qui combattent 
la crise sanitaire sans précédent que 
nous vivons au moment de la mise en 
ligne de ce rapport. L’Œuvre sera aux 
côtés de la société civile engagée dans 
le but d’en atténuer les conséquences 
sociales.
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LES AIDES 2019

APERÇU DES AIDES ALLOUÉES EN 2019

PRODUIT DE L’EXERCICE

2019 2018 ∆

Résultat de l'exercice 21.825.291,69 € 21.452.281,47 € 1,74 %

Total des aides allouées  
(en dehors des d’amendements de décisions du CA) 

20.945.369,55 € 19.727.176,60 € 6,18 %

% AFFECTÉ DU RÉSULTAT 96 %  92 %

DEMANDES SOUMISES À L’ŒUVRE EN 2019 

DOSSIERS 
SOUTENUS

DOSSIERS  
SOUMIS

% PROJETS  
SOUTENUS  

A. AIDES PONCTUELLES 89 141 63 %
B. INITIATIVES DE L'ŒUVRE

Formations pour artistes et créatifs 1 1 100 %
stART-up 23 48 48 %

SOUS-TOTAL INITIATIVES DE L'ŒUVRE 24 49 49 %

TOTAL 113 190 59 %

Le produit de l’Œuvre ou le résultat net est composé, en sus du produit de la Loterie Nationale, des revenus de son patrimoine 
immobilier et financier. En 2019, le produit total de l’exercice de l’Œuvre s’est élevé à 21.825.291,69 euros contre 21.452.281,47 
euros en 2018, ce qui représente une hausse de 1,74 %.

L’ensemble des aides (tous bénéficiaires confondus) allouées par le Conseil d’administration au cours de l’exercice 2019 s’est 
élevé à 20.945.369,55 euros contre 19.727.176,60 euros en 2018, ce qui constitue une progression de 6,18 %. Avec le franchis-
sement de la barre des 20 millions d’euros en 2019, les aides allouées se situent ainsi juste en dessous du résultat de l’exercice, 
tendance généralisée depuis 2010.

Le nombre de dossiers a fortement augmenté au courant de l’exercice 2019. Au total, 190 projets (aides ponctuelles et initiatives 
propres de l’Œuvre réunies) ont été soumis pour décision au Conseil d’administration en 2019 (contre 186 en 2018), 113 ont été 
reçus favorablement, soit 59 % contre 112 (60 %) en 2018.
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LES AIDES 2019

Une des progressions les plus remarquables en 2019 est la somme totale des aides allouées (demandes ponctuelles et initiatives 
propres de l’Œuvre) attribuées par le Conseil d’administration aux projets émanant de la société civile. Le total des aides accor-
dées en cours d’exercice progresse de 27,47 % en 2019 pour atteindre  4.775.388,70 euros.

17 projets ont fait l’objet d’un amendement de décision. Ces décisions totalisant 447.535,24 euros correspondent à un rembour-
sement partiel ou à une annulation de projet pour motifs divers, portant ainsi le montant net des aides accordées (somme bilan) 
à 4.327.853,46 euros,

PROJETS SOUTENUS PAR L’ŒUVRE EN 2019 (MONTANT TOTAL ALLOUÉ) 

88 %
Aides ponctuelles 

4.208.178 €

11 %
stART-up 

544.000 €

1 %
Formations pour 
artistes et créatifs 
23.210,70 €

TOTAL 2019 TOTAL 2018 ∆

A. AIDES PONCTUELLES    4.208.178,00 €  2.689.050,38 € 56,49 %
B. INITIATIVES DE L'ŒUVRE

Respect / Impact 0,00 €  70.385,00 € -100 %

mateneen 0,00 €  596.493,49 € -100 %

Formations pour artistes et créatifs  23.210,70 €  25.000,00 € -7,16 %

stART-up  544.000,00 €  365.427,00 € 48,87 %

TOTAL DES AIDES ET PROJETS SOUTENUS  4.775.388,70 €  3.746.355,87 € 27,47 %

Amendements de décisions du CA -447.535,24 € -1.553.002,00 € -71,18 %

TOTAL (NET)  4.327.853,46 €  2.193.353,87 € 97,32 %

AIDES ALLOUÉES EN 2019 (SUR BASE DES DÉCISIONS DE L'ŒUVRE)
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LES AIDES 2019

AFFECTATION DES RESSOURCES DE L’ŒUVRE 2019 2018 chgt en %

A.  TOTAL QUOTES-PARTS *  10.912.645,85 € 10.726.140,73 € 1,74 %

B.  TOTAL BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS  5.257.335,00 € 5.254.680,00 € 0,05 %

C.  TOTAL PROJETS SOUTENUS (aides et initiatives)  4.775.388,70 € 3.746.355,87 € 27,47 %

Amendements de décisions du CA -447.535,24 € -1.553.002,00 € -71,18 %

TOTAL  (A / B / C )  20.497.834,31 € 18.174.174,60 € 12,79 %

VENTILATION DES AIDES ALLOUÉES  
PAR L’ŒUVRE EN 2019

A. QUOTES-PARTS * 2019 2018 chgt en %

Fonds National de Solidarité (1/3 du produit de l’Œuvre)  7.275.097,23 €  7.150.760,49 € 1,74 %
Offices sociaux communaux (1/6 du produit de l’Œuvre)  3.637.548,62 €  3.575.380,24 € 1,74 %

TOTAL QUOTES-PARTS (A)  10.912.645,85 €  10.726.140,73 € 1,74 %

B. BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 2019 2018 chgt en %

Croix-Rouge luxembourgeoise  1.150.000,00 €  1.150.000,00 € 0,00 %
Fondation Caritas Luxembourg  1.150.000,00 €  1.150.000,00 € 0,00 %
Ligue médico-sociale  1.150.000,00 €  1.150.000,00 € 0,00 %
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)  1.025.000,00 €  1.025.000,00 € 0,00 %
Fonds culturel national (Focuna)  600.000,00 €  600.000,00 € 0,00 %
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur  100.000,00 €  100.000,00 € 0,00 %
Fonds de secours des Luxembourgeois à Bruxelles  53.750,00 €  51.000,00 € 5,39 %
Fonds permanent - secours aux victimes de la guerre  28.585,00 €  28.680,00 € -0,33 %

TOTAL BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS (B)   5.257.335,00 €  5.254.680,00 € 0,05 %

SOUS-TOTAL (A / B)  16.169.980,85 €  15.980.820,73 € 1,17 %

C.  PROJETS SOUTENUS 2019 2018 chgt en %

A. Aides ponctuelles  4.208.178,00 €  2.689.050,38 € 56,49 %
B. Projets et initiatives :

Respect / Impact 0,00 €  70.385,00 € -100,00 %
mateneen 0,00 €  596.493,49 € -100,00 %
Formation pour artistes et créatifs  23.210,70 €  25.000,00 € 7,16 %
stART-up  544.000,00 €  365.427,00 € 48,87 %

TOTAL PROJETS SOUTENUS (C)   4.775.388,70 €  3.746.355,87 € 0,27 %

TOTAL (A / B / C)  20.945.369,55 €  19.727.176,60 € 6,18 %

Amendements de décisions du CA -447.535,24 € -1.553.002,00 € -71,18 %

TOTAL DU BILAN  20.497.834,31 €  18.174.174,60 € 12,79 %

(*) Fixés par règlement grand-ducal du 16 janvier 2013 modifiant le RGD du 24 novembre 2009.
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LES AIDES 2019

BÉNÉFICIAIRES 2019

2,60 %
stART-up 

544.000,00 €

0,11 %
Formation pour 

artistes et créatifs 
23.210,70 €

34,73 %
Fonds National  

de Solidarité 
7.275.097,23 €

17,37 %
Offices sociaux  
communaux 
3.637.548,62 €

20,09 %
Aides ponctuelles  
4.208.178,00 € 0,14 %

Fonds permanent - 
secours aux victimes 

de la guerre 
28.585,00 €

0,26 %
Fonds de secours pour 
les Luxembourgeois à 

Bruxelles 
53.750,00 €

0,48 %
natur&ëmwelt Fondation 

Hëllef fir d'Natur 
100.000,00 €

2,86 %
Fonds culturel 
national (Focuna) 
600.000,00 €

4,89 %
Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois (COSL) 
1.025.000,00 €

5,49 %
Ligue Médico-Sociale 
1.150.000,00 €

5,49 %
Fondation Caritas 
Luxembourg  
1.150.000,00 €

5,49 %
Croix-Rouge  
luxembourgeoise  
1.150.000,00 €
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LES AIDES 2019

DÉTAIL DES AIDES ALLOUÉES 2019

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Administration communale de Pétange Exposition « Lëtzebuerg am zweete Weltkrich - 
75 Joer Libératioun » 100.000,00 €

Agora Music Festival asbl Agora Music Festival 4.900,00 €

American Women's Club of Luxembourg asbl Gifts for Kids 5.000,00 €

Anonym Glécksspiller asbl Jubiläumskonferenz 20.000,00 €

Association luxembourgeoise des  
sages-femmes asbl

La sage-femme d'aujourd'hui -  
La société de demain 24.403,00 €

ASTI asbl 40 ans ASTI - Vivre travailler & décider ensemble 217.794,00 €

ATP asbl Campagne de mobilisation travail et  
maladie psychique 39.938,00 €

Bombyx asbl Sur le fil du temps 7.000,00 €

Canopée Produktion asbl Le Gardien 12.000,00 €

Carré Rotondes asbl Rotondes - PICelectroNIC 2020 10.000,00 €

Carré Rotondes asbl Rotondes - Labos Fest 2020 5.000,00 €

Carré Rotondes asbl Rotondes - Marionettefestival 2020 20.000,00 €

Centre Culturel Kulturfabrik asbl KUFA's Urban Art Esch 2019 30.000,00 €

Centre Culturel Kulturfabrik asbl Trans Europe Halles - Arts Education Seminar 30.000,00 €

Centre pour la promotion de l'excellence 
africaine au Luxembourg asbl

Les étudiants comme mentors des élèves DPI/BPI : 
renforcement des capacités 6.000,00 €

Club Artistes en Herbe asbl Forum International de composition « Artistes en 
Herbe » 2020 12.000,00 €

CoLab asbl Ausstattung der Werkstatt 5.000,00 €

Commission consultative des Droits  
de l'Homme Soirée du 10 décembre 10.000,00 €

Concours photo 2019 - 4 motion /  
Le groupe de Shahem Prix du public 1.000,00 €

Concours photo 2019 - Anaïs Lorentz /  
Kopla Bunz asbl Prix catégorie stART-up 500,00 €

Concours photo 2019 - Laurianne Bixhain / 
Lët'z Arles Prix catégorie stART-up 500,00 €

Concours photo 2019 - Martine Pinnel Prix catégorie stART-up 500,00 €

Concours photo 2019 - Kulturfabrik asbl Prix catégorie asbl 1.000,00 €

Concours photo 2019 - Maskénada asbl Prix catégorie asbl 1.000,00 €

Concours photo 2019 - Rotondes asbl Prix catégorie asbl 1.000,00 €

Coopérations s. coop. - SIS Voyage d'études pour hôtel d'inclusion 2.900,00 €

De Schankemännchen asbl Raten 6.000,00 €

Digital Inclusion asbl Local Digital Inclusion 48.000,00 €

A. AIDES PONCTUELLES
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LES AIDES 2019

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Digital Inclusion asbl Transition Fund 503.570,00 €

Eng Zukunft zu Lëtzebuerg asbl Eng Zukunft zu Lëtzebuerg II 217.119,00 €

Fédération Luxembourgeoise du Tennis asbl Organisation Fed Cup 2019 10.000,00 €

Festival of English Language School Theatre asbl Fest 2020 4.000,00 €

Fête de la Musique asbl Projets s'articulant autour de la participation de 
personnes à besoins spécifiques 10.000,00 €

Filmreakter asbl Concours Filmreakter - 48hrs chrono 64.875,00 €

Fondation Bassin Minier Medienhaus Esch 75.000,00 €

Fondation Caritas Luxembourg Projet d'inclusion sociale pour bénéficiaires de 
protection internationale 256.856,00 €

Fondation Caritas Luxembourg Ubuntu 209.920,00 €

Fondation Cénacle asbl Victor Hugo - A Vianden 40.000,00 €

Fondation du Grand-Duc Henri et de la 
Grande-Duchesse Maria Teresa Aide sociale au Luxembourg - 2018 77.782,00 €

Fondation Ecole de musique de l'Union  
Grand-Duc Adolphe 

Le National Youth Wind Orchestra Luxembourg 
2019 au Canada et aux Etats-Unis 22.500,00 €

Fondation EME Berührendes Singen und Klingen 7.180,00 €

Fondation EME Look at me! 17.000,00 €

Fondation EME Concerts dans les hôpitaux et maisons de soin 22.000,00 €

Fondation Jugend- an Drogenhellef asbl Online-Berodung-Sucht 245.712,00 €

Fondation Musée National de la Résistance Between Shade and Darkness 2.0 15.000,00 €

Frënn vum Lycée Bel-Val asbl YouMeWe Festival - together 4 respect 2019 5.000,00 €

Groupe Animateur asbl Nouveau site internet du Groupe Animateur 3.000,00 €

Independent Little Lies asbl Footnotes 12.000,00 €

Info-Handicap asbl Handi'court qui en dit long 5.000,00 €

Inter-Actions asbl Premier Appel - prolongation 85.000,00 €

Juki asbl CLOSER 201.567,00 €

Kanner Wonsch Luxembourg s. coop. - SIS Réaliser le plus grand vœu d'enfants gravement 
malades 37.000,00 €

Kolla asbl "Play until united" by Antropical 5.170,00 €

Kolla asbl Kolla Festival 6.500,00 €

Kollibri asbl Koll an Aktioun 2019 15.000,00 €

Koru asbl Programme holistique 71.000,00 €

Le Musée de la Police Grande-Ducale asbl Police vun freier bis haut 2.500,00 €

Les FreReBri(des) asbl Robert(s) 15.000,00 €
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LES AIDES 2019

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Lëtzebuerger Guiden a Scouten asbl Transformation et rénovation du centre national de 
formation et d'animation Chalet Nicolas Rollinger 78.000,00 €

Lëtzebuerger Verein fir  
Gediechtnistraining asbl Projet 2019-2020 4.820,00 €

Liewen Dobaussen asbl Structure Kennedy 50.000,00 €

Ligue Luxembourgeoise d'hygiène  
mentale asbl

Le théâtre invisible pour sensibiliser aux troubles 
anxieux 31.101,00 €

Luxembourg City Film Festival asbl
Dispositif d'éducation à l'image autour d'une 
sélection d'œuvres de la programmation jeune 
public

45.000,00 €

Luxembourg City Film Festival asbl Les questions sociétales du programme-cadre de la 
10e édition du Luxembourg City Film Festival 2020 30.000,00 €

Luxembourg Music Publishers asbl Pedagogical 10.700,00 €

Luxembourg Music Publishers asbl Heritage 65.958,00 €

Luxembourg Paralympic Committee asbl Weiterentwicklung des Behindertensports  
in Luxemburg 179.000,00 €

Luxembourg-Transplant asbl Journée Mondiale du don d'organes 2019 6.000,00 €

Maison d'Afrique asbl Les jeunes ont la parole 5.000,00 €

Maison d'Afrique asbl Box of kindness - projet de charité pour  
les enfants 3.000,00 €

Maison des Associations asbl Livre « Cuisine du Monde » 6.850,00 €

Maskénada asbl Kafka's Cave 7.000,00 €

Maskénada asbl Kaz am Sak 2019 5.000,00 €

Maskénada asbl Millefeuille(s) - titre de travail 15.000,00 €

Maskénada asbl D'Anne an d'Annette 8.000,00 €

Mathëllef asbl NormArtFolies 2019 6.000,00 €

Memoshoah - Luxembourg asbl Exposition « Portugal et Luxembourg –  
pays d’espoir en temps de détresse » 73.643,00 €

Mir wëllen iech ons Heemecht weisen asbl Kulturausfluch 50.000,00 €

MIL asbl (Momenter intensiv liewen) Spectacle « Kanner O Kanner, O quel bonheur » 33.000,00 €

Mond op asbl Dem Radio ARA gehéier verschafen 121.000,00 €

MUDAM Bert Theis Building Philosophy. Cultivating 
Utopia and Bert Theis Archipelage 35.000,00 €

A. AIDES PONCTUELLES (SUITE)

DÉTAIL DES AIDES ALLOUÉES 2019
(SUITE)
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LES AIDES 2019

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Nyki sàrl - SIS Soutien à l'impact social et à la pérennisation  
de Nyki 22.200,00 €

Nyuko asbl Impuls 10.000,00 €

Passerell asbl Trois projets : SEI, Pink Paper, Sensibilisation 120.000,00 €

Planning Familal asbl Wat Äntwerten? 15.000,00 €

Reidener Jugendtreff asbl Utopie 15.000,00 €

SOS Villages d'Enfants Monde  
Luxembourg asbl

Education au développement et sensibilisation de 
l'opinion publique luxembourgeoise 10.335,00 €

Sports & More asbl KAMAU 8.500,00 €

Spray Peace asbl Creative Streets 3 5.000,00 €

Stroossen Engelen asbl Mir reechen d'Hand Helleft hellefen 6.000,00 €

Syndicat d'Intérêts Locaux Pfaffenthal-
Siechenhof asbl Livre « Onse Pafendall » 5.000,00 €

Theater Federatioun asbl Les classes de la Grande Région 6.500,00 €

Time for Equality asbl Expressions of Humanity 7.500,00 €

Tricentenaire asbl Soirée 10 ans 321 Vakanz 4.385,00 €

Université de Luxembourg Praxis- und Kontakttag 18.000,00 €

Veräin fir Waldorfpädagogik Lëtzebuerg asbl Zauberflöte 6te Klasse 2020 12.000,00 €

Within asbl Within atelier d'écriture 180.000,00 €

Zesummen aktiv - ZAK! asbl Acquisition d'une camionette 10.000,00 €

Remboursements / Projets annulés Divers  -418.485,00 €

TOTAL 2019 4.208.178,00 €
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LES AIDES 2019

B.  INITIATIVES DE L’ŒUVRE 

Formation pour artistes et créatifs

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

Audrey Ramirez Mary QT Ur Ea 25.000,00 €

Caroline Koener Huddelafatz 25.000,00 €

Christina Rodrigues Christina Kalyss 25.000,00 €

Daphné Souvatzi Nos méditerranées 10.000,00 €

Edsun Pires Domingos EDSUN 25.000,00 €

Edward Steichen Award Luxembourg Edward Steichen Luxembourg Resident  
in New York 40.000,00 €

Elisabeth Schilling Dances with Ligeti 25.000,00 €

Emile Schlesser Superhero 25.000,00 €

Eric Lamhène Mir géint d'Welt 25.000,00 €

Irina Moons No women no cry 12.500,00 €

Jacques Schiltz Amadeus 25.000,00 €

Jennifer Gohier Le voyage immobile 20.000,00 €

Joe Leiner Handgezeichneter Kurzfilm 25.000,00 €

Kimberly Doerfel Zoé Muse 25.000,00 €

Lët'z Arles Lisa Kohl 25.000,00 €

Mathieu Fallara Story of a CHAiLD 24.500,00 €

Max Hochmuth Roger Roger 25.000,00 €

Olivier Eickolt Nonfanzine 12.000,00 €

Priscila Da Costa Pereira Ptolemea 25.000,00 €

Sofia Eliza Bouratsis Honorables Illégaux / The Anonymous Show 25.000,00 €

Solistes Européens Luxembourg Intégration de jeunes musiciens résidents  
dans l'orchestre 40.000,00 €

Solistes Européens Luxembourg  
(Jérôme Wigny) Solistes européens - bourse 10.000,00 €

Sven Sauber Another Day 25.000,00 €

Remboursements / Projets annulés Divers  -29.050,00 €

TOTAL 2019 544.000,00 €

BÉNÉFICIAIRE NOM DU PROJET MONTANT DÉCISION

House of Training Formation pour artistes et créatifs 23.210,70 €

TOTAL 2019 23.210,70 €

Fonds stART-up
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TOTAL DES AIDES ALLOUÉES 2010-2019

2010

En millions d’euros

ÉVOLUTION DES AIDES ALLOUÉES

LES RÉSULTATS DE L'ŒUVRE 2010 - 2019  
(HORS AMENDEMENTS DES DÉCISIONS DU CA)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15.653.145,00 €

15.674.585,00 € 

17.290.644,00 € 

17.520.673,00 € 

16.349.857,61 €

23.826.997,86 € 

35.490.426,89 € 

20.171.500,31 € 

19.727.176,60 €

 20.945.369,55 € 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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LES AIDES 2019

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010-2019

2010

En millions d’euros

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15.653.145,00 €

15.674.585,00 € 

17.290.644,00 € 

17.520.673,00 € 

16.349.857,61 €

23.826.997,86 € 

35.490.426,89 € 

20.171.500,31 € 

19.727.176,60 €

 20.945.369,55 € 

17.828.378,00 €

20.223.524,00 € 

19.493.691,00 € 

18.175.670,87 € 

18.146.175,33 €

28.838.743,13 € 

20.744.566,94 € 

21.341.492,62 € 

21.452.281,47 €

 21.825.291,69 € 

  DÉCISIONS DU CA           RÉSULTATS DE L'EXERCICE

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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PROJETS SOUTENUS 2010-2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017 2019

39

64*

48

70
82

157

132

112 113

200

150

100

50

0

(*) À partir de 2012, ce chiffre inclut les projets stART-up
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KPMG Luxembourg, Société coopérative

39, Avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg

Tél. : +352 22 51 51 1 
Fax : +352 22 51 71 
E-mail : info@kpmg.lu 
Internet : www.kpmg.lu

Opinion

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Œuvre 
Nationale de Secours Grande  Duchesse Charlotte (I’ « Établis-
sement ») comprenant le bilan au 31 décembre 2019 ainsi 
que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette 
date, et les notes aux comptes annuels, incluant un résumé 
des principales méthodes comptables. Ces comptes annuels 
sont établis par le Conseil d'Administration de l'Œuvre Natio-
nale de Secours Grande  Duchesse Charlotte conformément 
aux principes comptables définis en note 2 des comptes 
annuels.

À notre avis, les comptes annuels de l’Établissement pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis, dans tous 
leurs aspects significatifs, conformément aux principes comp-
tables applicables à l’Établissement tels que définis en note 2 
des comptes annuels.

Observations - Principes comptables et  
restriction sur l'utilisation du présent rapport

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous 
attirons l'attention sur la note 2 aux comptes annuels qui 
décrit les principes comptables suivis pour l'établissement 
des comptes annuels. Les comptes annuels ont été établis 
pour les stricts besoins du Premier Ministre, Ministre d'État, 

et du Conseil d'Administration. En conséquence, ces comptes 
annuels peuvent ne pas convenir pour répondre à un autre 
objectif.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 
23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (la « loi du 
23 juillet 2016 ») et les normes internationales d'audit (« ISA ») 
telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Les responsabi-
lités qui nous incombent en vertu de ces loi et normes sont 
plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 
du Réviseur d'Entreprises agréé pour l'audit des comptes 
annuels » du présent rapport. Nous sommes également 
indépendants de l’Établissement conformément au code de 
déontologie des professionnels comptables du conseil des 
normes internationales de déontologie comptable (le « Code 
de l'IESBA ») tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF 
ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit 
des comptes annuels et nous nous sommes acquittés des 
autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d'audit.

Au Conseil d’Administration de 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

18 rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange

RAPPORT  
DU RÉVISEUR
D’ENTREPRISES AGRÉÉ
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Responsabilités du Conseil d'Administration 
pour les comptes annuels

Le Conseil d'Administration est responsable de l'établisse-
ment des comptes annuels conformément aux principes 
comptables définis en note 2 des comptes annuels ainsi que 
du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour 
permettre l'établissement de comptes annuels ne compor-
tant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, c'est au Conseil 
d'Administration qu'il incombe d'évaluer la capacité de 
l’Établis sement à poursuivre son exploitation, de communi-
quer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité 
d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de conti-
nuité d'exploitation, sauf si le Conseil d'Administration a l'in-
tention de liquider l’Établissement ou de cesser son activité 
ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui.

Responsabilités du Réviseur d'Entreprises 
agréé pour l'audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport du 
Réviseur d'Entreprises agréé contenant notre opinion. L'assu-
rance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformé-
ment à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées 
pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de 
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs 
et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est 
raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions écono-
miques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en 
se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la loi du 
23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxem-
bourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement profes-
sionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet 
audit.  
En outre :

• Nous identifions et évaluons les risques que les comptes 
annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit  
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments  

probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie signifi-
cative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une 
anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne.

• Nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir 
des procédures d'audit appropriées aux circonstances et 
non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne de l’Établissement.

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des esti-
mations comptables faites par le Conseil d'Administration, 
de même que les informations y afférentes fournies par ce 
dernier.

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié 
de l'utilisation par le Conseil d'Administration du prin-
cipe comptable de continuité d'exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non 
d'une incertitude significative liée à des événements ou 
situations susceptibles de jeter un doute important sur 
la capacité de l'Administration à poursuivre son exploi-
tation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude 
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des 
lecteurs de notre rapport sur les informations fournies 
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, 
si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une 
opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les élé-
ments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. 
Cependant, des évènements ou situations futurs pour-
raient amener l'Administration à cesser son exploitation.

Nous communiquons au Conseil d'Administration notam-
ment l'étendue et le calendrier prévu des travaux d'audit et 
nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au 
cours de notre audit.

Luxembourg, le 29 avril 2020 

KPMG Luxembourg

Société coopérative 
Cabinet de révision agréé

Yves Thorn
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Les notes présentées en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF NOTES 2019 2018

A.  ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 3  11.774,05 € 22.740,73 € 

Immobilisations corporelles 4

Terrains et constructions 17.049.864,44 € 17.628.107,44 €

Installations techniques et machines 1.520.351,48 € 2.007.350,38 € 

Autres installations, outillage et mobilier 1.219.702,65 €  1.355.997,13 € 

Immobilisations financières 5

Titres ayant le caractère d'immobilisations  7.044.531,88 €  7.528.830,12 € 

Autres prêts 2.483.998,85 €  2.506.603,79 € 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (A) 29.330.223,35 €  31.049.629,59 € 

B. ACTIF CIRCULANT

Stocks

Matières premières et consommables 250.327,37 €  171.422,65 €

Billets instantanés  742.279,78 €  633.345,09 € 

Immeubles destinés à la revente 6  0,00 € 127.500,00 €

Créances

Créances résultant de ventes et prestations de services  
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

 
3.186.762,15 €

  
3.939.743,89 €

Autres créances  
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

7  2.563.200,44 €  1.937.336,38 € 

Parts payées d’avance 8  15.635.188,46 €  12.948.033,87 € 

Avoirs en banques, CCP et en caisse  57.616.956,72 €  52.274.142,02 € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT (B)  79.994.714,92 € 72.031.523,90 € 

C. COMPTES DE RÉGULARISATION  414.249,69 €  200.966,22 € 

TOTAL DU BILAN (ACTIF) (A / B / C)  109.739.187,96 €  103.282.119,71 €
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CAPITAUX PROPRES ET PASSIF NOTES 2019 2018

A. CAPITAUX PROPRES 
RÉSERVES

Autres réserves 

Réserve à long terme 9  8.060.735,25 €  8.060.735,25 € 

Réserve à court terme 9  8.009.887,99 €  8.064.412,28 € 

RÉSULTATS REPORTÉS 10  52.694.781,58 €  49.416.674,71 € 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE  21.825.291,69 €  21.452.281,47 € 

TOTAL CAPITAUX PROPRES (A)  90.590.696,51 €  86.994.103,71 € 

B.  PROVISIONS 

Provisions pour pensions et obligations similaires  438.848,41 €  683.886,26 € 

Autres provisions 11  2.634.490,22 €  1.465.918,71 € 

TOTAL PROVISIONS (B)  3.073.338,63 €  2.149.804,97 € 

C. DETTES 

Dettes sur achats et prestations de services

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an  2.034.612,10 €  1.473.337,28 € 

Gains à payer  4.883.205,14 €  4.091.040,95 € 

Autres dettes

Dettes fiscales  338.620,48 €  247.977,57 € 

Dettes au titre de la sécurité sociale  203.829,71 €  207.539,64 € 

Autres dettes 7

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an  6.980.991,23 €  6.775.009,60 € 

dont la durée résiduelle est supérieure à un an  577.223,00 €  291.321,83 € 

TOTAL DETTES (C)  15.018.481,66 €  13.086.226,87 € 

D. COMPTES DE RÉGULARISATION  1.056.671,16 €  1.051.984,16 € 

TOTAL DU BILAN  
(CAPITAUX PROPRES ET PASSIF) (A / B / C/ D)

 109.739.187,96 €  103.282.119,71 €

Les notes présentées en annexe font partie intégrante des comptes annuels.



23NOS CHIFFRES 2019

LE RAPPORT FINANCIER 2019

Les notes présentées en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31.12.2019

COMPTE DE PROFITS ET PERTES NOTES 2019 2018

Revenu brut des jeux 2 49.539.442,60 € 47.315.178,38 €

Autres produits d’exploitation 268.779,46 € 382.081,94 €

Matières premières et consommables et  
autres charges externes

Matières premières et consommables, billets instantanés -624.434,37 € -656.435,77 €

Autres charges externes 12 -18.213.741,62 € -17.159.329,32 €

Frais de personnel 13

Salaires et traitements -4.379.758,06 € -4.377.526,30 €

Charges sociales couvrant les pensions -341.594,55 € -338.759,78 €

Autres charges sociales -215.887,83 € -211.574,53 €

Autres frais de personnel -939.215,32 € -185.481,04 €

Corrections de valeurs 

sur frais d’établissement et immobilisations corporelles  
et incorporelles 

 
3, 4

 
-1.637.164,87 €

 
-1.543.766,98 €

sur éléments de l’actif circulant -59,19 € -2.376,90 €

Autres charges d’exploitation -1.872.868,99 € -1.730.958,40 €

Autres intérêts et autres produits financiers 159.207,47 € 172.497,62 €

Corrections de valeurs sur immobilisations financières et 
sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant

5  
166.597,60 €

 
-128.831,12 €

Intérêts et autres charges financières -84.010,64 € -82.436,33 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 21.825.291,69 € 21.452.281,47 €
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NOTE 1 - GÉNÉRALITÉS

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 
(ci-après l’ « Œuvre ») a été créée par arrêté grand-ducal du 
25 décembre 1944. Son objectif initial qui consistait à venir 
en aide aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale, a été 
élargi au fil des années pour soutenir les multiples activités 
philanthropiques et projets menés par des organisations 
relevant des domaines du social, de la protection de l’envi-
ronnement, de la culture et du sport. Pour faire face à ses 
engagements, l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Du-
chesse Charlotte organise des loteries, quêtes et ventes ainsi 
que des manifestations artistiques et littéraires. Les moyens 
financiers nécessaires à telle fin sont essentiellement générés 
par la Loterie Nationale.

La loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale, dispose 
que l’Œuvre est un établissement public possédant la person-
nalité juridique et jouissant de l’autonomie financière.  
Les missions de l’Œuvre sont :

• de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la  
guerre 1940   -1945 ;

• de soutenir des organismes œuvrant dans le domaine 
social en vue de réaliser les objectifs que ces organismes 
se sont fixés dans leurs statuts ;

• de soutenir des organismes œuvrant au niveau national 
dans les domaines de la culture, du sport et de la protec-
tion de l’environnement ;

• de participer aux dépenses des offices sociaux commu-
naux et du Fonds National de Solidarité dans les limites à 
préciser par le règlement grand-ducal ;

• d’organiser et de gérer la Loterie Nationale.

Afin de réaliser sa mission, l’Œuvre peut :

• octroyer des subsides, prix, récompenses et autres  
soutiens financiers ;

• lancer des appels à projets ;

• promouvoir des études, recherches et autres activités 
scientifiques ;

• créer d’autres sociétés, organismes, fondations, associa-
tions ou groupements ou participer à de telles entités.

L’exercice comptable coïncide avec l’année civile et court du 
1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2009 rela-
tive à l’Œuvre et à la Loterie Nationale le bilan et le compte 
de profits et de pertes sont présentés de manière combinée. 
Dans un souci de transparence, la Loterie Nationale établit 
également, des comptes annuels de façon séparée. 

NOTE 2 -  PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES

Principes généraux
Les comptes annuels ci-joints sont établis sur la base du 
principe de continuité d’exploitation et conformément aux 
dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises en 
accord avec l’article 26 de la loi du 19 décembre 2002 telle 
que modifiée afin que ces comptes annuels donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi 
que des résultats de l’Œuvre Nationale de Secours Grande- 
Duchesse Charlotte, à l’exception du traitement de la réserve 
à court terme tel que décrit ci-dessous. 

La nomenclature et la terminologie de certains postes du 
bilan et du compte de profits et pertes a été adaptée au vu 
de la nature particulière de l’Œuvre.

Les dispositions de la loi comptable du 18 décembre 2015 
relative aux comptes annuels et comptes consolidés et du 
règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant 
la forme et le contenu des schémas de présentation du 
bilan et du compte de profits et pertes, modifiant la loi du 
19 décembre 2002, ont été transposées dans ces comptes 
annuels. 

Conversion des devises
L’Œuvre tient sa comptabilité en euros (EUR), et le bilan et le 
compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.

Les produits et les charges en devises autres que l’euro sont 
convertis en euros aux cours de change en vigueur à la date 
des opérations.

À la date de clôture du bilan :

• le prix d'acquisition des immobilisations incorporelles et 
corporelles, exprimé dans une autre devise que la devise 
du bilan, reste convertie au cours de change historique ;

• tous les autres postes de l'actif, exprimés dans une autre 
devise que la devise du bilan, sont évalués individuel-
lement au plus bas de leur valeur au cours de change 
historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours 
de change en vigueur à la date de clôture du bilan ;

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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• les postes de passif, exprimés dans une autre devise que 
la devise du bilan, sont évalués individuellement au plus 
haut de leur valeur au cours de change historique ou de 
leur valeur déterminée sur base du cours de change en 
vigueur à la date de clôture du bilan.

Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et 
pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes 
de change non réalisées.

Immobilisations incorporelles et corporelles 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont éva-
luées à leur prix d’acquisition qui comprend les frais acces-
soires, ou à leur coût de revient, déduction faite des amortis-
sements et des corrections de valeur cumulées.

Les amortissements sont calculés de manière linéaire en 
fonction de la durée d’utilisation estimée des immobilisations 
incorporelles et corporelles. 

Les durées d’amortissement des immobilisations incorpo-
relles et corporelles sont les suivantes :

• Terrains et constructions : 10 à 30 ans

• Logiciels, progiciels et jeux internet : 2 à 3 ans

• Installations techniques et machines : 3 à 5 ans

• Autres installations, outillage et mobilier : 2 à 10 ans.

Lorsque l’Œuvre considère qu’une immobilisation corporelle 
ou incorporelle a subi une diminution de valeur, de nature 
durable, une réduction de valeur complémentaire est effec-
tuée de manière à refléter cette perte. Ces corrections de 
valeurs ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les 
ont motivées ont cessé d’exister.

Titres ayant le caractère d’immobilisations
Les titres ayant le caractère d’immobilisations sont évalués au 
plus bas de leur coût d’acquisition ou de leur prix de marché, 
incluant les frais accessoires et sont déterminées selon la 
méthode des prix moyens pondérés, exprimée dans la devise 
de préparation des comptes annuels. Une correction de 
valeur est enregistrée lorsque le prix du marché est inférieur 
au prix d’acquisition. Ces corrections de valeur ne sont pas 
maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitu-
tion ont cessé d’exister.

La valeur de marché correspond pour les titres ayant le 
caractère d’immobilisations admises à la cote officielle d’une 
bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché régle-
menté au dernier cours disponible le jour de l’évaluation. 
Au cas où une telle valeur de marché n’est pas disponible, la 
valeur est déterminée en application d’une méthode d’éva-
luation reconnue.

Stocks
Les stocks de matières premières et consommables ainsi que 
de billets instantanés sont évalués au prix d’acquisition. Une 
correction de valeur est appliquée lorsque la valeur esti-
mée de réalisation à la date de clôture est inférieure au prix 
moyen pondéré. 

Les corrections de valeur éventuelles viennent en déduction 
de la valeur des stocks figurant à l’actif. Ces corrections de 
valeurs ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les 
ont motivées ont cessé d’exister.

Créances
Les créances résultant des ventes sont évaluées à leur valeur 
nominale. 

Une correction de valeur est constatée lorsque la valeur réa-
lisable à la date de clôture est inférieure à la valeur nominale. 
Ces corrections de valeurs ne sont pas maintenues lorsque 
les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.

La valeur réalisable est définie sur base des informations 
dont dispose le Conseil d’Administration. Les montants de 
créances figurant à l'actif du bilan sont des montants nets de 
corrections de valeur.

Parts payées d’avance 
Les parts payées d’avance sont comptabilisées sur base des 
décisions du Conseil d’Administration et sont évaluées à leur 
valeur nominale. Au moment de la décision du Conseil d’Ad-
ministration, l’Œuvre enregistre dans un compte de passif le 
montant correspondant à la promesse de paiement, cette 
promesse étant apurée au fur et à mesure du paiement. Les 
parts payées d’avance sont soldées lors de l’affectation du 
résultat par le Conseil d’Administration.

Dettes
Les dettes sont enregistrées à leur valeur de 
remboursement.

Réserve à court terme
Sur base d’une décision du Conseil d’Administration, les gains 
non encaissés par les joueurs en adéquation avec les règle-
ments des jeux sont alloués à la « Réserve à court terme ». 
Par la suite, cette réserve est utilisée en vue de financer des 
gains complémentaires non prévus tels quels par les règle-
ments des jeux. 
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Provisions
Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou des 
dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature 
mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou 
certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant 
à leur date de survenance.

Des provisions sont également constituées pour couvrir des 
charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou dans un 
exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant 
à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont 
ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur 
montant ou quant à la date de leur survenance. Concernant 
les jeux JOKER, PICCOBELLO, EXTRALUX, ZUBITO LOTO et 
HIGH5, la Loterie Nationale constitue des provisions afin d’as-
surer le paiement des gains du 1er rang au moment de leur 
encaissement. Ces provisions sont constituées en fonction 
des gains encaissés et des gains théoriques repris dans le 
règlement des jeux.  Leur utilisation se fait au moment de 
l’encaissement d’un gain du 1er rang.

Revenu brut des jeux
Le revenu brut des jeux reprend le chiffre d’affaires relatif 
aux ventes des jeux, net des lots sortis au tirage et des gains 
des paris. Le chiffre d’affaires et les montants des lots sortis 
au tirage de la Loterie Nationale sont injectés automatique-
ment dans la comptabilité à partir du système informatique 
de gestion des billets et jeux online. Dès lors, les ventes de 
la dernière semaine du 31 décembre 2018 (EUR 531.187,50) 
ont été comptabilisées le premier lundi de janvier 2019, et 
les ventes du 30 et du 31 décembre 2019 (EUR 871.875,50) 
seront comptabilisées le premier lundi de janvier 2020.

NOTE 3 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont constituées des éléments suivants : 

LOGICIELS, PROGICIELS INFORMATIQUES  
ET JEUX SUR INTERNET 2019 2018

Valeur d’acquisition au début de l’exercice 194.885,49 € 170.554,46 €

Acquisitions de l’exercice 0,00 € 24.331,03 €

Cessions de l’exercice 0,00 € 0,00 €

VALEUR D’ACQUISITION À LA FIN DE L’EXERCICE 194.885,49 € 194.885,49 €

Corrections de valeur au début de l’exercice -172.144,76 € -164.365,68 €

Corrections de valeur de l’exercice -10.966,68 € -7.779,08 €

Cessions de l’exercice 0,00 € 0,00 €

CORRECTIONS DE VALEUR À LA FIN DE L’EXERCICE -183.111,44 € -172.144,76 €

VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN DE L’EXERCICE 11.774,05 € 22.740,73 €

VALEUR COMPTABLE NETTE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 22.740,73 € 6.188,78 €
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NOTE 4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont constituées des éléments suivants :

IMMOBILISATIONS  
CORPORELLES

Terrains et 
constructions

Installations  
techniques et 

machines

Autres  
installations,  

outillage  
et mobilier

2019 2019 2019

Valeur d’acquisition au  
début de l’exercice

 
22.133.125,59 €

 
5.110.907,39 €

 
4.424.690,95 €

Acquisitions de l’exercice 0,00 € 0,00 € 423.582,93 €

Cessions de l’exercice 0,00 € 0,00 € -79.184,62 €

VALEUR D’ACQUISITION À LA FIN DE 
L’EXERCICE

 
22.133.125,59 €

 
5.110.907,39 €

 
4.769.089,26 €

Corrections de valeur au début de l’exercice
 

-4.505.018,15 €
 

-3.103.557,01 €
 

-3.068.693,82 €

Corrections de valeur de l’exercice
 

-578.243,00 €
 

-486.998,90 €
 

-559.877,41 €

Cessions de l’exercice 0,00 € 0,00 € 79.184,62 €

CORRECTIONS DE VALEUR À LA FIN DE 
L’EXERCICE

 
-5.083.261,15 €

 
-3.590.555,91 €

 
-3.549.386,61 €

VALEUR NETTE COMPTABLE À LA FIN 
DE L’EXERCICE

 
17.049.864,44 €

 
1.520.351,48 €

 
1.219.702,65 €

VALEUR NETTE COMPTABLE AU DÉBUT 
DE L’EXERCICE

 
17.628.107,44 €

 
2.007.350,38 €

 
1.355.997,13 €

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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IMMOBILISATIONS  
FINANCIÈRES

Titres et autres instruments 
financiers ayant le caractère 

d’immobilisations

Prêts et  
créances immobilisées

2019 2019

VALEUR D’ACQUISITION  
AU DÉBUT DE L’EXERCICE

 
7.721.638,86 €

 
2.506.603,79 €

Acquisitions de l’exercice 953.829,57 € 13.855,80 €

Cessions de l’exercice -1.595.203,61 € -36.460,74 €

VALEUR D’ACQUISITION  
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
7.080.264,82 €

 
2.483.998,85 €

Corrections de valeur au début de l’exercice -192.808,74 € 0,00 €

Corrections de valeur de l’exercice -9.048,10 € 0,00 €

Reprises sur corrections de valeur de l’exercice 166.123,91 € 0,00 €

CORRECTIONS DE VALEUR  
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
-35.732,93 €

 
0,00 €

VALEUR COMPTABLE NETTE  
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
7.044.531,89 €

 
2.483.998,85 €

VALEUR COMPTABLE NETTE  
AU DÉBUT DE L’EXERCICE 

 
7.528.830,12 €

 
2.506.603,79 €

VALEUR DE MARCHÉ  
À LA FIN DE L’EXERCICE

 
8.938.973,96 €

 
2.483.998,85 €

NOTE 5 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Font également partie des prêts et créances immobilisées,  
des dépôts de garantie en vue de la gestion des risques 
du jeu « EURO MILLIONS » à raison d’EUR 2.483.198,85 
(2018 : EUR 2.505.803,79). Le montant restant d’EUR 800,00 
(2018 : EUR 800,00) représente la prise de participation  
rendue contractuellement nécessaire dans l’institution  
« Service aux Loteries en Europe » par la participation au  
jeu « EURO MILLIONS ». 

La valeur de marché d’EUR 8.938.973,96 correspond à des 
titres ayant le caractère d’immobilisations et admises à la 
cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un 
autre marché réglementé au dernier cours disponible le jour 
de l’évaluation. Au cas où une telle valeur de marché n’est 
pas disponible, la valeur est déterminée en application d’une 
méthode d’évaluation reconnue.
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NOTE 6 -  IMMEUBLES DESTINÉS  
À LA REVENTE

L’Œuvre a été instituée dans un testament comme léga-
taire d’un quart d’une maison unifamiliale évaluée à EUR 
510.000,00 dont la quote-part de l’Œuvre a été estimée à EUR 
127.500,00.

Suivant décision du CA du 5 décembre 2018, le Conseil 
d’administration de l’Œuvre a accepté le legs et s’engage ainsi 
à exécuter la volonté testamentaire, prévoyant que l’Œuvre 
soutienne des projets de type « lëtzebuergesche Kanner ze 
hëllefen déi et brauchen fir eppes ze léieren ». Suivant les 
dispositions de l’article 5 de la loi du 22 mai 2009 relative à 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 
et à la Loterie Nationale, l’acceptation de dons et de legs 
est soumise à approbation du Premier Ministre. Celle-ci été 
reçue en date du 14 décembre 2018. Le Premier Ministre a 
marqué son accord quant à la vente de la partie de la pro-
priété indivise reçue par ce legs suivant courrier du 18 mars 
2019. 

Suivant acte de vente n° 10545 du 15 avril 2019 pardevant 
Me Jean-Paul Meyers, la part de l’Œuvre dans le prix de vente 
s’est élevée à EUR 127.500. Les fonds ont été reçus le 30 avril 
2019.

NOTE 7 -  AUTRES CRÉANCES ET  
AUTRES DETTES 

Au 31 décembre 2019, les Autres Créances, dont la durée 
résiduelle est inférieure ou égale à un an, incluent un mon-
tant de EUR 2.392.605,79 (2018 : EUR 1.802.795,60) relatif 
aux fonds de la Loterie Nationale dans le « trust » créé avec 
les loteries participantes au jeu « EURO MILLIONS ». Ce mon-
tant est placé en fonds monétaires auprès d’une banque.

La contrepartie de ce montant se trouve en Autres Dettes 
pour un montant de EUR 2.392.562,23 (2018 : EUR 
1.783.744,34) et correspond aux lots du Jackpot non encore 
gagnés à la clôture ainsi qu’aux fonds de réserve alimen-
tés par les ventes « EURO MILLIONS » pour augmenter les 
montants des Jackpots futurs selon les critères définis par le 
règlement du jeu.  

En dehors des éléments mentionnés ci-dessus, les Autres 
Dettes se composent majoritairement des subventions 
allouées et restant à payer par l’Œuvre pour un montant de 
EUR 3.826.797,17 (2018 : EUR  4.058.274,34 ) ainsi que, suite 
à une décision du Conseil d’Administration du 1er juillet 2013, 
de la part non distribuée du produit net 2012 de l’Œuvre aux 
offices sociaux pour un montant de EUR 551.472,71 (2018 : 
EUR 551.472,71).

NOTE 8 -  DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION ET PARTS PAYÉES 
D’AVANCE

Au cours de l’exercice 2019, le montant total en quotes-parts 
payées et en aides accordées par l’Œuvre porte sur la somme 
totale EUR 20.497.834,31 (2018 : EUR 18.174.174,60).

La quote-part en faveur du Fonds National de Solidarité dans 
le produit net de l’Œuvre suivant le règlement grand-ducal 
du 16 janvier 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 
24 novembre 2009 est fixée à 1/3. De ce fait, cette quote-part 
s’élève à EUR 7.275.097,23 pour l’exercice 2019 (2018 : EUR 
7.150.760,49). Le montant global est payable sous forme 
d’acomptes mensuels sur la quote-part due au Fonds Natio-
nal de Solidarité.

La quote-part dans le produit net de l’Œuvre à prélever au 
profit des offices sociaux communaux reste inchangée à 1/6 
du produit net et s’établit à EUR 3.637.548,62 (2018 : EUR 
3.575.380,24) pour l’exercice sous revue. L’Œuvre procède au 
règlement de ce montant dû au titre de l’exercice 2018 sous 
la forme d’un paiement unique. Aucune avance n’a été payée. 

Il convient de noter que le montant total des quotes-parts 
fixées par le règlement grand-ducal du 16 janvier 2013 modi-
fiant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2009 portant 
sur la fixation des quotes-parts des offices sociaux commu-
naux et du Fonds National de Solidarité dans le produit de 
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 
atteint ainsi exactement 50% du résultat de l’exercice, notam-
ment EUR 10.912.645,85 (2018 : EUR 10.726.140,73) (A).

Les montants alloués aux bénéficiaires récurrents (B) sont 
payables suivant les modalités arrêtées et communiquées 
par le Conseil d’Administration.

Au niveau des aides décidées par le Conseil d’Administra-
tion (C) certaines aides ont été liquidées sous forme d’un 
paiement unique ou bien d’après un agenda précis arrêté 
par le Conseil d’Administration et communiqué par avance 
au bénéficiaire. Pour cette dernière catégorie, le montant 
final (ou tranche suivante) n’est payable que sur la base d’un 
décompte intermédiaire ou final assorti du livrable tel que 
convenu. 

Certaines décisions prises antérieurement à 2019 par le 
Conseil d’Administration ont été amendées au cours de  
l’exercice en revue (D). Le montant total de ces décisions 
porte sur EUR 447.535,24 pour l’exercice en cours (2018 :  
EUR 1.553.002,00). Le détail est repris dans la rubrique  
« D. Amendements de décisions du CA ».

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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(*)   Projets soutenus dans les domaines couverts par l’Œuvre sur base du formulaire intitulé « demandes ponctuelles »

RÉSUMÉ DES AIDES ALLOUÉES 2019 2018

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 21.825.291,69 € 21.452.281,47 €

RÉPARTITION DU RÉSULTAT 2019 2018

A. QUOTES-PARTS
Fonds National de Solidarité  (quote-part 1/3) 7.275.097,23 € 7.150.760,49 €

Offices sociaux communaux  (quote-part 1/6) 3.637.548,62 € 3.575.380,24 €

TOTAL QUOTES-PARTS (A) 10.912.645,85 € 10.726.140,73 €

B. BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 
Croix-Rouge luxembourgeoise 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Fondation Caritas Luxembourg 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Ligue médico-sociale 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 1.025.000,00 € 1.025.000,00 €

Fonds culturel national (Focuna) 600.000,00 € 600.000,00 €

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur 100.000,00 € 100.000,00 €

Fonds de secours des Luxembourgeois à Bruxelles 53.750,00 € 51.000,00 €

Fonds permanent – secours aux victimes de la guerre  28.585,00 € 28.680,00 €

TOTAL BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS (B) 5.257.335,00 € 5.254.680,00 €

C. AIDES ALLOUÉES (SUR BASE DES DÉCISIONS DU CA)
Aides ponctuelles * 4.208.178,00 € 2.689.050,38 €
Initiatives de l’Œuvre

actions addictions 0,00 € 0,00 €
Respect / Impact 0,00 € 70.385,00 €
Yes we care 0,00 € 0,00 €
Formation pour artistes et créatifs 23.210,70 € 25.000,00 €
mateneen 0,00 € 596.493,49 €
stART-up 544.000,00 € 365.427,00 €

TOTAL PROJETS SOUTENUS (C) 4.775.388,70 € 3.746.355,87 €

D. AMENDEMENTS DE DÉCISIONS DU CA 
Aides ponctuelles * -225.700,00 € 0,00 €

Initiatives de l’Œuvre

mateneen -192.785,24 € -1.553.002,00 €

stART-up -29.050,00 € 0,00 €

TOTAL PROJETS AMENDEMENTS (D) -447.535,24 € -1.553.002,00 €

TOTAL DES AIDES (A / B / C / D) 20.497.834,31 € 18.174.174,60 €
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PARTS PAYÉES D’AVANCE 2019 2018

A. QUOTES-PARTS
Fonds National de Solidarité 6.050.000,00 € 5.500.000,00 €

TOTAL QUOTES-PARTS (A) 6.050.000,00 € 5.500.000,00 €

B. BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS 
Croix-Rouge luxembourgeoise 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Fondation Caritas Luxembourg 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Ligue médico-sociale 1.150.000,00 € 1.150.000,00 €

Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 1.025.000,00 € 1.025.000,00 €

Fonds culturel national (Focuna) 600.000,00 € 600.000,00 €

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur 100.000,00 € 100.000,00 €

Fonds de secours des Luxembourgeois à Bruxelles 53.750,00 € 51.000,00 €

Fonds permanent – secours aux victimes de la guerre 28.585,00 € 28.680,00 €

TOTAL BÉNÉFICIAIRES RÉCURRENTS (B) 5.257.335,00 € 5.254.680,00 €

C. AIDES ALLOUÉES (SUR BASE DES DÉCISIONS DU CA)
Aides ponctuelles * 4.208.178,00 € 2.689.050,38 €

Initiatives de l’Œuvre

actions addictions 0,00 € 0,00 €

Respect / Impact 0,00 € 70.385,00 €

Yes we care 0,00 € 0,00 €

Formation pour artistes et créatifs 23.210,70 € 25.000,00 €

mateneen 0,00 € 596.493,49 €

stART-up 544.000,00 € 365.427,00 €

TOTAL PROJETS SOUTENUS (C) 4.775.388,70 € 3.746.355,87 €

D. AMENDEMENTS DE DÉCISIONS DU CA 
Aides ponctuelles * -225.700,00 € 0,00 €

Initiatives de l’Œuvre

mateneen -192.785,24 € 1.553.002,00 €

stART-up -29.050,00 € 0,00 €

TOTAL PROJETS AMENDEMENTS (D) -447.535,24 € -1.553.002,00 €

TOTAL PARTS PAYÉES D’AVANCE (A / B / C / D) 15.635.188,46 € 12.948.033,87 €

(*)   Projets soutenus dans les domaines couverts par l’Œuvre sur base du formulaire intitulé « demandes ponctuelles »

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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NOTE 9 - RÉSERVES

L’Œuvre constitue des réserves afin de pouvoir faire face à 
des événements prévus et imprévus en rapport avec l’orga-
nisation de la Loterie Nationale, plus particulièrement pour 
couvrir les risques et pour financer les investissements et 
frais de lancement en relation avec des jeux nouveaux.

Ces réserves sont alimentées de la façon suivante :

• Une réserve à long terme à laquelle une dotation est 
effectuée sur base d’un pourcentage du chiffre d’affaires. 
Suivant décision du Conseil d’Administration du 5 mai 2014, 
la réserve à long terme n’a pas été dotée pour 2014, ni par 
après.

• Une autre réserve constituée depuis le 1er janvier 2003 
(« Réserve à court terme »): les montants alloués à cette 
réserve correspondent principalement aux montants des 
lots non encaissés par les gagnants dont la validité est 
expirée. Ces montants seront rejoués ultérieurement et 
bénéficieront à d’autres joueurs via des promotions à venir 
sur les différents jeux.

L’évolution de la réserve à court terme se présente comme suit :

RÉSERVE À COURT TERME 2019 2018

RÉSERVE À COURT TERME AU DÉBUT DE L’EXERCICE 8.064.412,28 € 7.471.726,52 €
Dotations de l’exercice 882.129,61 € 1.357.501,08 €

Utilisations de l’exercice -936.653,90 € -764.815,32 €

RÉSERVE À COURT TERME À LA FIN DE L’EXERCICE 8.009.887,99 € 8.064.412,28 €

RÉSULTATS REPORTÉES 2019

RÉSULTATS REPORTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018  49.416.674,71 € 
Résultat de l’exercice 2018  21.452.281,47 € 
Affectation  Résultat 2018 suivant décision du Conseil d’Administration 
(net de remboursements des bénéficiaires)

-18.174.174,60 €

RÉSULTATS REPORTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019  52.694.781,58 €

NOTE 10 - RÉSULTATS REPORTÉS

Le solde de la distribution du résultat de l’exercice 2018 aux différents organismes, net des parts payées d’avance, a été versé 
au cours de l’exercice 2019 ou est repris en autres dettes (cf. Notes 7 et 8).



33NOS CHIFFRES 2019

LE RAPPORT FINANCIER 2019

NOTE 11 - AUTRES PROVISIONS

Le montant des autres provisions est constitué des éléments suivants :

AUTRES PROVISIONS 2019 2018

 Fonds de contrepartie jeux 896.888,12 € 306.525,68 €

 Provisions pour jeux 1.243.408,59 € 769.752,43 €

 Provisions pour risques et charges 335.851,65 € 223.013,07 €

 Provisions pour congés non pris 83.967,00 € 87.230,00 €

 Autres provisions 74.374,86 € 79.397,53 €

TOTAL 2.634.490,22 € 1.465.918,71 €

AUTRES CHARGES EXTERNES 2019 2018

Commissions revendeur 8.314.992,44 € 7.801.349,13 €

Frais d’opération des jeux 7.123.651,07 € 6.678.986,80 €

Sponsoring 1.316.925,88 € 1.123.949,78 €

Publicité 743.991,29 € 799.742,95 €

Frais de tirage 26.972,99 € 52.507,56 €

Rémunération d’intermédiaires 140.702,70 € 133.188,86 €

Charges en relation avec les immeubles 222.882,12 € 213.861,87 €

Frais divers en relation avec l’activité 323.623,13 € 355.742,37 €

TOTAL 18.213.741,62 € 17.159.329,32 €

Le Fonds de contrepartie jeux comprend le jeu JOKER ainsi que les jeux EXTRALUX, ZUBITO LOTO, PICCOBELLO et HIGH5.

Les provisions constituées sur les jeux JOKER et PICCOBELLO et PICCOBELLO 75ème anniversaire constituent l’essentiel de 
l’augmentation du poste Fonds de contrepartie jeux et du poste Provisions pour jeux. Une provision concernant le régime  
complémentaire de pension constitue l’augmentation du poste Provisions pour risques et charges.

NOTE 12 - AUTRES CHARGES EXTERNES

Les autres charges externes se composent des charges directement en relation avec les jeux. Les « frais généraux » sont 
repris en « autres charges d’exploitation ».

Les autres charges externes se composent des charges suivantes :

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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L’augmentation des commissions revendeur et des Frais 
d’opération des jeux en 2019 s’explique principalement par 
l’augmentation générale des ventes.

NOTE 13 - PERSONNEL

L'effectif moyen employé par l’Œuvre en 2019 était de 43,8 
employés (2018 : 44,6) à temps plein et 9,4 employés (2018 : 
8,9) à temps partiel, soit 53,3 ETP (2018 : 53,5).

NOTE 14 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

L’Œuvre gère le compte bancaire du Fonds « Prix des arts et 
des Sciences Grande-Duchesse Charlotte ». Au 31 décembre 
2019, ce compte s’élève à EUR 75.951,94 (2018 : EUR 
75.951,94). 

L’Œuvre à travers la Loterie Nationale a conclu des partena-
riats avec différentes fédérations sportives luxembourgeoises 
afin de leur garantir un soutien financier pendant plusieurs 
années. Le montant de ce soutien est fonction des résultats 
de la Loterie Nationale. 

La Loterie Nationale a conclu un contrat de location pour 
un local situé en dehors du siège social, sur une période 
maximale de 9 ans, allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2025 dont le montant annuel se chiffre à EUR 42.120,00. 
Les engagements découlant de ce contrat de location sont 
à moins de 1 an de EUR 42.120,00 ; de 1 an à 5 ans de EUR 
210.600,00 et de EUR 0,00 à plus de 5 ans.

NOTE 15 - DONS ET LEGS 

En 2019, l’Œuvre a profité d’un don d’EUR 8.518,37.

NOTE 16 -  RÉMUNÉRATION DES MEMBRES 
DES ORGANES DE DIRECTION 

Le Conseil d'Administration ne reçoit de rémunération sous 
aucune forme, ni de garantie, ni d’avances, ni de prêts en tout 
genre de l’établissement.

NOTE 17 - ÉVÉNEMENTS POST CLÔTURE

Depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 2019, aucun 
événement requérant une adaptation des comptes annuels 
2019 ou une mention spéciale en annexe de ceux-ci ne s’est 
produit. Les effets économiques de la pandémie du COVID-
19 se font sentir à partir de la deuxième moitié du mois de 
mars 2020. En conséquence des dispositions gouvernemen-
tales visant à interdire toutes les activités commerciales et 
artisanales non-essentielles et qui accueillent un public, les 
produits de la Loterie Nationale ont vu leur chiffre de vente 
baisser de EUR 1,3 millions par semaine par rapport à la 
même période en 2019. En fonction des décisions gouver-
nementales prises, l’effet négatif sur les ventes des produits 
Loterie perdurera dans le temps.

La réaction négative des bourses sur le plan international  
face à la pandémie pèse à son tour sur les titres et autres 
instruments financiers ayant le caractère d’immobilisations  
de l’Œuvre.
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