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ANNEX

 

XE 2 : Rappport financcier 2012 



BILAN FINANCIER 
 SFT  

 
2012 

 
Synthèse 

 
Le 14 Novembre 2013 



Recettes (€) 

2012 2011 2010 Variation 
2012 vs 

2011/2010 

Variation 
en % 

Cotisations 
annuelles 

 

22 140 19 670 19 125 2470 12,6 

Inscriptions congrès 
 

36 118 520 30 229 5889 * 19,5 

Sponsoring et 
stands 

 

10 500 0 6 800 3 700 * 54 

Enregistrements 
EUROTOX 

 

2 190 4 095 1 815 - 1905 -47 

Produits  
Financiers 

7 922 2054 2084 5868 286 

Total 78 870 26 339 60 053 16 022 

* Comparaison 2012 versus 2010 en raison de la spécificité de l’année 2011 : Eurotox  
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2012 Recettes (€) 



Dépenses (€) 

2012 2011 2010 Variation 
2012 vs 

2011/2010 

Variation 
en % 

Frais de congrès 32 545 129 19 612 12 933 * 66 

Frais de fonctionnement 
(bureau) 

2 601 3 048 2 015 - 447 - 15 

Frais de personnel 
(secrétariat, web etc.) 

13 963 14 023 14 13 - 60    0,5 

Cotisations (IUTOX, 
EOROTOX)  

1 628 2 280 1 369 - 652 - 29 

Affranchissement/ 
Fournitures 

1 618 1 601 1 816 17 - 1 

Assurance 371 363 352 8   2 

Comptable 1 750 1 905 1 874 - 155   8 

Prix et bourses 
(congrès) 

1 750 6 000 7 991 - 4250 - 71 

Service bancaire/impôts 1 013 2 981 1 058 - 1968 - 66 

Total 57 239 32 330 50 100 5 426 

* Comparaison 2012 versus 2010 en raison de la spécificité de l’année 2011 : Eurotox  
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Bilan Financier du congrès Toulouse et de l’atelier REACH 
 
 
1.Congrès (29 et 30 novembre 2012) a généré un bénéfice de 13 253 €  
 
2. Atelier REACH (28 septembre 2012 – Paris) a généré un bénéfice de 1 312 € 



Résultat (€) 

2012 2011 2010 

Résultat 21 631 - 5991 9953 



Avoirs (€) 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

Placements 
(SICAV, 
obligations BNP) 

 43 164  88 564  89 544 

Disponibilités 107 559  42 543  52 820 

TOTAL 150 723 131 107 142 364 



Conclusions : 
 

• Un exercice 2012 excédentaire….. 

• Qui sera amplifié en 2013 notamment grâce au succès 
d'Eurotox Paris en 2011 qui a permis de bénéficier d’une 
contribution de 50.635,91 Euros, qui ont été virés le 25 
avril 2013 

• Globalement notre société dispose de ressources stables 
et d'une bonne santé financière 
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