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Rapport de gestion sur l’exercice clos au 31/12/2021 
 
Le présent rapport est présenté à l’approbation des administrateurs et administratrices, réuni-es le 13 
mai 2022. 
Il vise à une information spécifique sur la fondation SmartBe, toutefois il est rappelé que la fondation 
SmartBe étant intégrée au sein du groupe Smart Belgique, le lecteur est invité à prendre connaissance 
du rapport d’activités qui lui permet de se familiariser avec l’ensemble des activités du groupe, tant en 
2021 que pour les perspectives de l’exercice 2022 (Cf. Rapport d’activité 2021 sur le www.smartbe.be 
disponible fin juin 2022). 

Exposé de l’activité de la société 
L’activité de l’ensemble du groupe Smart en Belgique est détaillée dans le rapport d’activités qui a été 
mis à disposition des sociétaires. 
La fondation SmartBe a poursuivi ses activités usuelles sur l’exercice 2021.  
 

Exposé des données économiques et financières 
Les données économiques et financières consolidées pour l’ensemble du groupe sont disponibles au 
sein du rapport d’activités 2021, commentées et mises en perspectives pour 2022. 
 
Nous n’avons aucune modification à signaler qui serait intervenue dans les règles d’évaluation des 
différents postes. 
Sur base des paramètres et informations disponibles, la société n’est confrontée à aucun risque ou 
incertitude particulière. 
 

Les points clés du résultat 2021 
 

- L’ensemble des ventes et prestation régresse : de 14 134 614 € en 2020, il s’établit à 3.622.031 
€ en 2021. Ceci s’explique par le changement du schéma de facturations/refacturations des 
intercos au sein du Groupe Smart. Il est à noter que nous avons modifié en 2021 la manière de 
procéder. Avant 2021, les entités de support du groupe Smart BE transféraient leurs charges 
propres vers La Fondation qui ensuite facturait les entités productives. Depuis 2021, les entités 
de support facturent directement les entités productives du Groupe (sans passer par La 
Fondation). 

-  
- Le coût des ventes et des prestations est en recul de 9.394K€ dont : 

o 12.938K€ M€ sur les Biens et Services Divers, en raison du nouveau schéma intercos 
du Groupe SmartBE expliqué plus haut. Depuis 2021, les entités de support facturent 
directement les entités productives du Groupe (sans passer par La Fondation). 

o +108K€ sur les rémunérations et charges sociales : retour à la normale après l’année 
2020 marquée par le chômage partiel, 

o -441 K€ sur les amortissements en raison d’une production immobilisée réduite sur les 
deux dernières années, 

http://www.smartbe.be/


o +3.849 K€ sur les réductions de valeurs en raison d’un abandon de créance financière 
(compte courant d’associé) avec retour à meilleure fortune au profit de Smart France 
SCIC dans le cadre d’un plan de soutien économique signé entre les deux entités. 

- Nous enregistrons une baisse des produits financiers pour 124K€ en raison de l’application 
d’un intérêt moins important sur le compte courant ouvert avec Smartsol suite à la signature 
d’une convention de financement long terme.   

- Les charges financières récurrentes progressent en 2021 de 100 K€ en raison de l’application 
par les banques des intérêts créditeurs sur les soldes bancaires => 500.000€, 

- Les charges financières non récurrentes pour 1,374M€ correspondent à des provisions pour 
dépréciation sur nos participations financières, elles baissent par rapport à 2020 de 645K€. 

 
➔ Le résultat de l’exercice s’établit à – 5 127 315 €. 

 
 
 

Les points clés du bilan 2021 
Total du bilan : 46 235 083 € 
 
A l’actif du bilan 

Les immobilisations incorporelles reculent en raison de l’effet normal des amortissements annuels.   
 
Les immobilisations financières présentent un recul de 1.086K€ en raison de l’abandon du compte 
courant d’associé ouvert au profit de SmartFrance SCIC pour 3.849K€, des dépréciations de nos 
participations chez nos partenaires européens pour 1.375K€, le tout, compensé par un investissement 
chez ces mêmes partenaires de 1.600K€ et chez SmartFrance SCIC de 2.550K€. 
 
L’actif circulant présente une baisse de 8.868K€ principalement en raison de la baisse des créances 
commerciales de -4.416K€ et de la trésorerie qui passe de à 13.106K€ en 2020 à 7.774K€ en 2021.  
 
Au passif du bilan 

Les fonds propres sont dégradés en raison de l’impact du résultat de l’exercice. Ils passent de 6.575. 
168 € en 2020 à 1.447.853€ en 2021.   
 
Les dettes régressent de 4.973 K€ entre 2020 et 2021 en raison principalement du non renouvellement 
de financements bancaires pour 3.000K€. Les dettes commerciales liées aux factures intra-groupe 
baissent de 8.271K€, les comptes courants intra-groupe (autres dettes) passent de 32.270K€ en 2020 
à 38.356K€ en 2021.  
 

Evènements importants survenus depuis la clôture des comptes au 31/12/2021 
L’agression militaire menée par la Fédération de la Russie contre l’Ukraine en février dernier aura 
également des conséquences sur l’environnement économique mondial.  Dans ce cadre, nous avons 
pris les mesures nécessaires pour nous assurer de la conformité des sanctions économiques et 
financières imposées par l’Union Européenne contre la Russie et la Biélorussie. 
Ce conflit et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l’exercice qui ne sont 
pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2021 ni à les impacter de manière majeure. 
Cette information est portée à l’annexe C-ASBL 6.8 des comptes annuels.  
 
 

Activités en matière de recherche et développement 
Le rapport d’activité apporte un éclairage des activités du groupe Smart en Belgique sur ce point. 



Au cours de l’exercice 2021, la fondation SmartBe n’a développé aucune activité en matière de 
recherche et développement. 
 

Succursales de la société 
La liste des participations au sein de sociétés est reprise à l’annexe C-asbl 6.5.1 des comptes de la 
fondation. 

Instruments de financement de la société 
Sans objet. 
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Administratrice déléguée 
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