Mars 2018

Mise à jour financière : Questions fréquemment posées et
réponses
1. Est‐ce que le Mardi de la Générosité 2017 a été une réussite ?
OUI ! Ce fut un énorme succès cette année encore. La dîme pour la mission mondiale a
reçu 397.448 dollars américains à l’occasion du Mardi de la Générosité.
La Présidence de l’Evêché tient à remercier les contributeurs qui ont promis de faire
correspondre à part égale en dollars les premiers 190.000 dollars américains et les
contributeurs qui ont relevé le défi et ont dépassé les 190.000 dollars américains de plus
de 17.000 dollars américains.
Pour ceux qui ont participé, je vous remercie de votre générosité spontanée ! Si vous avez
raté cette opportunité en 2017, prévoyez d’y participer le 27 novembre 2018.
2. Avons‐nous atteint l’objectif des 3,5 millions de dollars américains pour novembre et
décembre 2017 ?
OUI ! Les contributions combinées pour novembre et décembre étaient d’environ 4
millions de dollars américains, ce qui dépasse largement notre objectif. Générosité
incroyable.
Merci à tous ceux qui ont rendu tout cela possible !
3. Y a‐t‐il eu une augmentation du nombre de congrégations contribuant en réponse au défi
du président Steve Veazey « Le temps est à l’action ! » ?
OUI ! Soixante‐deux congrégations et centres de mission ont fait des contributions
uniques pour un montant total de plus de 694.865 dollars américains à la dîme pour la
mission mondiale en 2017. Trente et une congrégations et centres de mission en plus ont
contribué en 2017 à la dîme pour la mission mondiale et se sont engagés à contribuer plus
de 224.700 dollars américains en 2018.
Je remercie toutes les juridictions qui ont participé de leur exemple d’intendance
collective de générosité.
4. Est‐ce que l’Eglise Mondiale a atteint l’objectif en dîme pour la mission mondiale pour
l’année 2017 ?
Presque. Le total des contributions à la dîme pour la mission mondiale de l’année civile
2017 approchait les 14,9 millions de dollars américains. La merveilleuse générosité en
novembre et décembre nous a considérablement rapprochés de notre objectif ajusté de
mi‐année de 14,9 millions de dollars américains.

A la fin de l’été, l’Eglise Mondiale comptait un déficit significatif, donc nous rapprocher de
l’objectif est une excellente nouvelle et montre notre capacité lorsque nous travaillons en
communauté.
5. Quels étaient les actifs nets de l’Eglise Mondiale à la fin de l’exercice 2017 par rapport à
l’exercice 2016 ?

Actifs Nets (audit non finalisé)
(En millions de dollars américains)
30/6/17
Actifs sans restriction
(6.1)
Restriction provisoire
4.7
Restriction permanente
16.3
Total (Arrondi)
15.0

30/6/16
(25.9)
3.9
33.0
11.0

DIFFÉRENCE
19.8
0.8
(16.7)
4.0

6. Quels sont les principaux facteurs contributeurs de l’augmentation nette des actifs de
l’Eglise Mondiale de 4 millions de dollars américains?
1. Augmentation de la valeur estimée des placements immobiliers
2. Diminution basée sur la nouvelle désignation des plans de legs et du mécanisme de
suivi des promesses futures
3. Augmentation liée aux obligations non financées des retraites issues des
modifications de l’hypothèse actuarielle et de bons retours d’investissement
4. Diminution pour cause d’ajout des obligations de retraite des multinations
5. Diminution de la dépréciation immobilière en dehors des USA
7. La vente de propriétés immobilières d’Harmony avance‐t‐elle ?
OUI. La parcelle dite zone 33 comprend 192 hectares et a été vendue pour 2,4 millions de
dollars américains. Il s’agit de la première vente importante de la propriété d’Harmony,
située à Independence, Missouri, depuis qu’un contrat a été signé avec le groupe
promoteur Homes by Whittaker en 2014.
Des ventes de Whittaker, l’Eglise continuera à recevoir des produits nets au fur et à
mesure que les maisons se vendent dans ce développement. La Zone 33 était une vente
de terres, et les droits de propriété de l’Eglise sur cette zone ont été dorénavant vendus.
8. Comment la vente de la zone 33 aide‐t‐elle les investissements de l’Eglise Mondiale ?
La vente de la zone 33 augmente un peu l’actif financier de l’Eglise parce que le montant
de vente final était d’1% au‐dessus de sa valeur estimée.
La propriété d’Harmony fait partie du portefeuille de placements de l’Eglise Mondiale.
Comme indiqué précédemment, la plupart des investissements de l’Eglise Mondiale sont
placés dans Harmony, idem pour les fonds de dotation de l’Eglise Mondiale. Quand la
Présidence de l’Evêché vend la propriété pour sa valeur estimée, la vente n’augmente pas
les biens de l’Eglise. Toutefois, cela convertit les actifs en titres négociables, qui peuvent
fournir des revenus de placements. Lorsque la Présidence de l’Evêché vend un bien pour
un montant supérieur à la valeur estimée, l’augmentation fait croître l’actif net et les
fonds de dotation de l’Eglise Mondiale.

9. Où puis‐je trouver le budget de la mission mondiale approuvé pour l’exercice 2018?
https://francais.CofChrist.org/mise‐a‐jour‐financiere
10. Comment la générosité de l’Eglise à la fin de l’année 2017 a‐t‐elle eu un impact sur le
budget de la mission mondiale?
La générosité de l’Eglise a fait une différence énorme. Le montant annuel du budget qui
est préparé et étudié par le Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale en juin 2018 inclura
une hypothèse de 14,7 millions de dollars américains en dîme pour la mission mondiale et
un budget total de 16,95 millions de dollars américains.
11. Pourquoi la réduction a été très inférieure à la réduction initialement annoncée de 5
millions de dollars américains?
Le budget de base examiné par le Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale en novembre
2017 reposait sur une hypothèse de dîme pour la mission mondiale de 12 millions de
dollars américains. Grâce à la générosité de l’Eglise, le Conseil des Finances de l’Eglise
Mondiale est à l’aise avec une hypothèse annuelle de 14,7 millions de dollars américains
en dîme pour la mission mondiale.
Cette démonstration de générosité de l’Eglise coupe la réduction de 5 millions de dollars
américains annoncée possible par le Président Veazey en septembre 2017, à un peu moins
de 2 millions de dollars américains. Je vous remercie pour votre élan de soutien financier
pour la mission mondiale de l’Eglise.
12. Comment l’objectif de 115 millions de dollars américains a‐t‐il été fixé pour financer les
obligations de retraite comme cela a été annoncé par le Président Veazey dans « Le
temps est à l’action ! » en septembre 2017 ?
L’objectif se fondait sur trois facteurs :
1. Obligations de retraite non financées à compter du 30 juin 2016
2. Obligations estimées des retraites multinationales
3. Prêt de la réserve d’investissement des affiliés pour soutenir le versement des
prestations complémentaires de retraite
13. Qu’est‐ce que le projet du Pont de l’Espoir ?
Le projet du Pont de l’Espoir est l’effort visant à solidifier la santé financière de l’Eglise
Mondiale pour l’avenir en finançant les obligations de retraite et les fonds de dotation du
Temple, de la mission mondiale et les fonds de dotations du Canada. Les fonds donnés à
ce projet seront désignés en tant que dîme pour le Pont de l’Espoir. Ils serviront d’abord à
financer les obligations de retraite et ensuite à renforcer les fonds de dotation.
Au fur et à mesure que la Présidence de l’Evêché pourra générer un produit net de la
vente des biens historiques et de propriétés de placements qui ne sont pas essentielles à
la mission de l’Eglise, plus de dîmes du Pont de l’Espoir seront injectées dans les fonds de
dotation.
Les contributions faites à des fins spécifiques dans le cadre du projet du Pont de l’Espoir
seront honorées.

14. Quels progrès ont été réalisés avec l’objectif de $ 115 millions de dollars américains?

31,5M $

Produit Assets
net de la
vente de
Historic
Net
biens historiques
Proceeds
Dîme nouvelle et
redésignée
pour
Re‐designated
and
New
le PontofdeHope
l’Espoir
Bridge
Tithes

75,5M $
7,6M $

Produit net
de la
vente de
Property
Sales
Net
propriétés
Proceeds

0,4M $
Solde nécessaire
Balance
Requiredpour
to atteindre
Reach
Goal
l’objectif

15. Comment les fonds sont‐ils récoltés pour le projet du Pont de l’Espoir?
La Présidence de l’Evêché poursuit quatre sources de financement :
1. Contributions et promesses de dons de particuliers, de familles et de juridictions
2. Produit net tiré de la vente de propriétés dans le monde entier
3. Produit de la vente de biens historiques
4. Prise en charge par le budget annuel pour la mission mondiale
16. Combien a été reçu et promis pour la dîme du Pont de l’Espoir ?
Le total des contributions reçues et promises pour l’avenir ainsi que le produit net
provenant de la vente de la propriété à compter du 31 janvier 2018 :
 40,7 millions de dollars américains et $ 1,8 millions dollars canadiens à la
dîme pour le projet Pont de l’Espoir— utiliser là où c’est nécessaire
 5,8 millions de dollars américains du budget de la mission mondiale
 4,3 millions dollars canadiens pour le fonds de dotation de mission
canadienne
 2,5 millions dollars canadiens pour le fonds de dotation de Communications
Mondiales au Canada
 0,3 million dollars américains pour le fonds de dotation du Temple
 11,9 millions de dollars américains pour le fonds de dotation de la mission
mondiale

17. Quels autres biens historiques pourraient‐être vendus ?
La Présidence de l’Evêché continue d’explorer plusieurs ventes potentielles de biens
historiques ainsi que de propriétés de non‐investissement moins essentiels à la mission de
l’Eglise. Les détails spécifiques concernant d’autres ventes d’actifs historiques ne peuvent
être partagés à ce stade. Ces informations doivent rester confidentielles pour ne pas nuire
à d’éventuelles négociations. Ces informations seront communiquées à l’Eglise lorsque
cela sera possible sans risquer un impact sur le processus. Les actifs seront vendus
uniquement si un prix satisfaisant peut être négocié.
18. Si l’Eglise arrive à entièrement financer les obligations de retraite, est‐ce que ce
problème financier sera couvert pour toujours ?
Les obligations de retraite sont un calcul qui estime combien doit être investi aujourd’hui
s’acquitter de toutes les prestations dues à l’avenir pour environ 1.000 personnes. La
Présidence de l’Evêché utilise les meilleurs standards de l’industrie pour déterminer ce
montant. Si l’Eglise est en mesure de financer entièrement les obligations de retraite
maintenant, à un moment donné, il est possible qu’un supplément financier soit requis
basé sur les taux d’intérêt, l’espérance de vie et d’autres variables qui ne peuvent être
estimées.
19. Quel est l’objectif pour la dîme du Pont de l’Espoir ?
25 millions dollars canadiens et 150 millions de dollars américains
La dîme du Pont de l’Espoir sera ajoutée au produit net de la vente d’actifs pour financer
les retraite en premier lieu. Une fois que ce besoin est satisfait, le solde de la dîme du Pont
de l’Espoir ainsi que toute la dîme future du Pont de l’Espoir sera injecté dans les fonds de
dotation pour ainsi soutenir la mission à l’avenir.
20. Comment l’objectif de $ 115 millions de dollars américains des obligations de retraite
est‐il lié à l’objectif de la dîme du Pont de l’Espoir ?
Le but de 115 millions de dollars américains est un objectif interne pour la dîme du Pont
de l’Espoir. Le plan est de récolter environ 104 millions de dollars américains aux USA, 10
millions de dollars américains ou 13,3 millions dollars canadiens au Canada et 1 million
dollars américains dans d’autres pays.
Une fois que l’objectif des $ 115 millions de dollars américains sera atteint, les
contributions restantes dans la dîme du Pont de l’Espoir seront injectées dans les fonds de
dotation. Si l’objectif du Pont de l’Espoir de 25 millions dollars canadiens et 150 millions de
dollars américains est atteint, le fonds de dotation du Canada recevra 25 millions dollars
canadiens et le fonds de dotation de la mission mondiale recevra 35 millions de dollars
américains.
21. Est‐ce que je contribue à la dîme pour la mission mondiale ou à la dîme du Pont de
l’Espoir ?
Les contributions au niveau Local et pour la mission mondiale sont au cœur du soutien
généreux de l’Eglise et doivent être la priorité. Des contributions régulières à la dîme pour
la mission mondiale par les particuliers, les congrégations et les juridictions offrent une
solidité et une stabilité financières, permettant de maintenir les ministères et les services
vitaux.

Parfois, nous sommes bénis par des dons financiers qui dépassent nos besoins ou attentes.
Ces moments‐là peuvent offrir l’occasion de penser à une donation à la dîme du Pont de
l’Espoir. Au fur et à mesure que les obligations de retraite seront financées et que les
fonds de dotation commenceront à grandir, les revenus iront au budget pour soutenir et
maintenir les ministères à l’avenir.
22. Comment puis‐je donner à la dîme du Pont de l’Espoir ?
Vous pouvez contribuer à la dîme du Pont de l’Espoir aux USA par le biais de la dîme
électronique, en écrivant dîmes du Pont de l’Espoir sur votre enveloppe de contribution,
ou en envoyant un chèque à la Présidence de l’Evêché à l’ordre de la Communauté du
Christ avec une note désignant l’objectif du chèque. Sur la page de la dîme électronique,
vous trouverez la dîme du Pont de l’Espoir dans la section pour l’Eglise Mondiale.
Dans d’autres pays, vous pouvez envoyer un chèque aux évêques de champ ou vérifier
avec eux quelles sont les méthodes de dons électroniques disponibles. Aux États‐Unis et
dans plusieurs autres pays, vous pouvez contribuer un chèque pour l’offrande de la
congrégation et écrire dîme du Pont de l’Espoir dans la section mondiale.
23. Que se passe‐t‐il avec le nouveau modèle de financement de la mission mentionné par le
Président Veazey dans son discours « Le temps est à l’action ! » en septembre 2017 ?
Une conversation se tiendra dans toute l’Eglise concernant le financement de la mission.
D’ici le 5 avril, une page du site de l’Eglise y sera consacrée pour le bon déroulement de la
conversation. Ce sera l’occasion votre chance d’apprendre et de participer à la manière
dont nous abordons l’intendance et, plus précisément, le financement de la mission dans
le futur. Ce sera l’occasion de vous faire entendre, et nous capturerons vos commentaires
et suggestions à travers un sondage en ligne. Encore une fois, nous avons besoin de votre
aide. Votre participation à cette conversation est essentielle si nous voulons créer un
cadre permettant de cultiver une culture de la générosité dans l’Eglise.
24. Qu’est‐ce qui est en cours de création en réponse à la RCM 1314 Mission et Dîme, qui
demandait « à la Première Présidence et à la Présidence de l’Evêché de fournir des
ressources pour soutenir la prêtrise et les dirigeants afin de créer des disciples qui
comprennent la dîme fidèle comme étant un des six principes de la réponse généreuse
du disciple » ?
Les informations ont été mises à jour sur les pages Web suivantes :








www.CofChrist.org/disciples‐generous‐response
www.CofChrist.org/ways‐to‐fund‐mission
www.CofChrist.org/investments
www.CofChrist.org/endowments
www.CofChrist.org/oblation
www.CofChrist.org/legacy‐giving

En outre, deux nouvelles brochures sont disponibles à Herald House, La dîme et
l’intendance de toute une vie :



www.HeraldHouse.org/collections/brochures

La Présidence de l’Evêché est également heureuse d’annoncer qu’un livret de
remplacement Devenir un disciple de généreux sera disponible avant la Conférence
mondiale de 2019. Suivez les annonces sur A la recherche de l’intendance de toute une vie.

25. Est‐ce que la phase financière difficile de l’Eglise Mondiale est‐elle finalement passée?
Non. Ensemble, nous avons fait des progrès excellents. La bonne nouvelle, décrite dans la
mise à jour financière de mars 2018 indique comment le plan « La Solution » fonctionne.
La réponse collective de l’Eglise pour répondre aux besoins financiers de la mission dans le
monde entier et du projet du Pont de l’Espoir fait une différence. Les dirigeants de l’Eglise
Mondiale ont dû prendre des décisions difficiles, mais l’amélioration des actifs nets de
l’Eglise Mondiale à compter du 30 juin 2017, montre la sagesse de ces décisions.

