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GRIPASBL
A l'attention du Conseil d'administration
Chaussée de Louvain 467
1030 BRUXELLES
BELGIQUE

Bruxelles, le 08/05/2020,

Nos réf.: MD/ GRIP /20.20368
Concerne : Rapport du réviseur d'entreprises à l'organe de gestion de « GRIP » sur le contrôle
contractuel des états financiers de l'association pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Madame, Monsieur,
Conformément à notre mission décrite ci-après et confirmée par notre lettre de mission du 20
janvier 2020, nous vous faisons rapport sur le contrôle des états financiers de l'exercice clos
le 31 décembre 2019. Notre mission consiste à émettre un rapport sur ces états financiers sur
la base de notre examen limité.
Nous avons procédé au contrôle des états financiers de l'association GRIP pour l'exercice
clos le 31 décembre 2019, établis sur la base de la réglementation comptable applicable en
Belgique, dont le total du bilan s'élève à 404.431 € et dont le compte de résultats se solde par
une perte de l'exercice de 21.267 €.
L'organe de gestion est responsable de l'établissement d'états financiers donnant une image
fidèle conformément à la réglementation comptable applicable en Belgique, ainsi que de la
mise en place du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement d'états financiers
ne comportant pas d'anomalies significatives.

Conformément à notre lettre de mission, notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur
ces états financiers sur la base de notre contrôle. Nous avons effectué notre contrôle selon la
norme relative au contrôle contractuel des PME et des petites A(l)SBL et fondations e
x
missions légales réservées et partagées auprès des PME et des petites A(l)SBL et fonda ons.
Cette norme requiert de notre part de planifier et de réaliser le contrôle en vue de s'assurer
que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Nous .... ,..,....--.,._,.,,,
conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent au contrôl �ffl lctu'è�
états financiers en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépe �nce tellÏ\\ iJ�
prévues par ladite norme.
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