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1. Année fiscale 2017: budget équilibré et audit annuel en cours
2. Année fiscale 2018: projections de revenus et plans de gestion dans les limites
d’un budget équilibré
3. Ventes d’investissements immobiliers: mise à jour sur les dernières ventes et
progrès de New Town à Harmony
4. Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale: plan de budget prévisionnel pour
l’année fiscal 2019
5. Compression salariale: résumé des postes supprimés pour atteindre un niveau
viable à long terme de Budget pour la Mission Mondiale pour l’année fiscale
2019 et au-delà
6. Travailler ensemble: moratoire pour toute l’Eglise sur les projets de construction
majeurs, achats immobiliers et projets de chantiers
7. Projet du Pont de l’espoir: mise à jour sur le financement des obligations de
retraite et des fonds de dotation
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LA MISE A JOUR …
1. Année fiscale 2017
Administrée dans les limites d’un budget équilibré et audit annuel en cours

La Présidence de l’Evêché est reconnaissante envers les directeurs du Budget pour la
mission mondiale qui ont fait preuve d’une excellente intendance en offrant les
ministères et les services à l’Eglise Mondiale dans la limite des revenus disponibles.
Par conséquent, les dépenses de l’année fiscale 2017 sont légèrement en dessous des
revenus disponibles pour cette année. Les revenus totaux étaient de 17 millions de
dollars. Les dépenses ont à peine dépassé les 16,4 millions de dollars, soit un surplus
de 600,000 dollars.
Dans la section Q&R de l’actualisation financière de juin 2017, il avait été expliqué
qu’en date du 31 mai 2017, l’Eglise avait utilisé 8 millions des 17 millions de dollars en
ligne de crédit externe utilisée pour gérer les flux de liquidités. Il a été expliqué
également que l’intention était de rembourser le solde du crédit. En date du 30 juin
2017, le solde de la ligne de crédit était de 2,5 millions de dollars. Lorsque la gestion du
flux de liquidités a été analysée fin septembre pendant la clôture de l’année fiscale
2017, la Présidence de l’Evêché a jugé prudent et viable de rembourser la ligne de
crédit en octobre. La ligne de crédit de 17 millions de dollars est toujours à notre
disposition et sera utilisée uniquement lorsque cela sera nécessaire pour gérer le flux
de liquidités.
En juin 2017, la Présidence de l’Evêché a annoncé qu’une nouvelle estimation était en
cours pour les parcelles toujours invendues de Harmony, 1320 ha à l’est du Comté de
Jackson, dans le Missouri. La Présidence de l’Evêché a fait appel à un nouvel expert
pour comprendre comment les experts évaluent le marché pour mieux positionner
l’Eglise lors des négociations de vente. Cette évaluation s’est achevée le 30 juin 2017,
mais n’a pas encore été auditée. La valeur estimée non auditée est de 40,4 millions de
dollars, à savoir supérieure de 20,5 millions de dollars à la valeur estimée précédente
du 30 juin 2016. Cette nouvelle valeur estimée correspond plus à ce que l’analyse de
marché de la Présidence de l’Evêché indique. Cette valeur estimée fera accroitre les
actifs nets de l’Eglise et positionnera mieux la Présidence de l’Evêché pour les
négociations de vente.
Comme la mise à jour de juin 2017 l’a indiqué, l’analyse préliminaire de la Présidence
de l’Evêché, montrait que des réductions supplémentaires dans les actifs nets auraient
lieu entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017. Deux facteurs importants contribuent à cette
diminution attendue. Le premier est un changement dans la manière dont l’Eglise fait un
suivi des plans de dons. Le second se base sur une réduction du taux d’intérêt projeté
utilisé par les actuaires pour estimer les obligations de retraite de l’Eglise. Vous
trouverez plus de détails dans la mise à jour financière de juin 2017 sur la page internet
de l’Eglise.
L’équipe des services fiscaux travaille avec des auditeurs indépendants tandis que
l’audit de l’année fiscale 2017 est en cours. Cette année, la Présidence de l’Evêché et
la Première Présidence ont affiné le processus d’audit en se basant sur les
commentaires provenant du Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale. Une équipe
d’étude de l’audit a été créée avec cinq membres élus à leur poste au sein du Conseil
des Finances de l’Eglise Mondiale et de la Corporation de la Communauté du Christ.
L’équipe d’étude de l’audit:
2

1. Se réunira par visioconférence avec l’auditeur indépendant et les membres clés
de l’équipe fiscale pour identifier les zones de préoccupation sur lesquelles
l’auditeur doit se concentrer. Les membres de l’équipe pourront entrer en contact
avec l’auditeur en privé après la visioconférence pour identifier toute
préoccupation confidentielle.
2. Recevront et étudieront le rapport d’audit et le dossier de communication requis
de l’auditeur avant leur présentation au Conseil des Finances de l’Eglise
Mondiale pour leur approbation en juin.
3. Se réunira par visioconférence avec l’auditeur indépendant et les membres clés
de l’équipe fiscale pour parcourir les documents et poser les questions après
avoir étudié le rapport d’audit. Encore une fois, les membres de l’équipe pourront
entrer en contact avec l’auditeur en privé après la visioconférence pour identifier
toute préoccupation confidentielle.
4. Présentera un rapport sur le dossier de communication requis de l’auditeur lors
du Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale en juin.

2. Année fiscal 2018
Projections de revenus et plans de gestion dans les limites d’un budget équilibré
Deux facteurs de risques identifiés par le Conseil des Finances de l’Eglise mondiale
dans le budget approuvé pour la mission mondiale de l’année fiscale 2018 sont les
hypothèses concernant la dîme pour la mission mondiale et les legs non désignés.
La dime pour la mission mondiale est en deçà de l’objectif pour l’année civile 2017.
Cependant, la Présidence de l’Evêché est heureuse d’annoncer que les contributions
pour le mois de septembre dépassent le budget.
Après le discours « Il est temps d’agir » du Président Steve Veazey, la Présidence de
l’Evêché a identifié des actions clés que les personnes, les congrégations et les centres
de mission clés peuvent prendre en réponse à la situation financière actuelle. Par
conséquent, des personnes et des juridictions ont fait des promesses de dîme pour la
mission mondiale durable en remplissant ce formulaire
https://CofChrist.wufoo.com/forms/kzjjz6m1su8ob5/. Nous sommes reconnaissants
pour cette réponse généreuse.
De plus, la Présidence de l’Evêché a constaté une grande réaction au courriel de rappel
de juin 2017 envoyé à aux personnes qui avaient fait des promesses de dons lors de la
campagne d’initiatives locales de mars 2016. Par conséquent, le taux
d’accomplissement pour l’année civile 2017 est passé de 34% en août à 84% en
septembre. Merci à tous ceux qui ont tenu ou dépassé leurs promesses de dîme pour la
mission mondiale.
La Présidence de l’Evêché se prépare à un Mardi de Dons (28 novembre) et une fin
d’année forte en espérant recevoir 3,5 millions de dollars pour novembre et décembre.
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Les legs non désignés reçus au cours de l’année fiscale 2017 à utiliser comme revenus
pour le budget pour la mission mondiale de l’année fiscale 2018 sont arrivés tard.
Cependant, le montant final disponible pour le budget est maintenant de 393,000
dollars en dessous du budget. Ce déficit a été couvert grâce à un ajustement dans les
dépenses. La Présidence de l’Evêché a pu couvrir la ligne comptable de $575,000 dans
le budget de l’année fiscal 2018 pour les coûts de transition liés aux suppressions de
poste en 2016 dans le cadre du processus de clôture de l’année fiscale 2017.
Aussi, l’incertitude principale dans les revenus pour l’année fiscale 2018 reste la dîme
pour la mission mondiale. La Présidence de l’Evêché continuera à surveiller la dime
pour la mission mondiale reçue durant l’année fiscale 2018 et à ajuster les dépenses
non liées au personnel pour que les dépenses restent dans les limites des revenus
disponibles.
3. Vente d’investissements immobiliers
Mise à jour sur les dernières ventes et progrès de New Town à Harmony
Le contrat signé avec Homes by Whittaker (www.newtownatharmony.com/) pour 60 ha
pour développer New Town à Harmony poursuit son cours. L’Eglise Mondiale reçoit des
paiements trimestriels. Les canalisations et égouts sont terminés. Les rues et les
trottoirs sont faits pour 80 parcelles.
Comme nous l’avons indiqué en juin, l’Eglise Mondiale était en négociation avec
l’entreprise chargée de l’installation de la phase 1 de la ferme solaire pour louer les
terrains pour les phases 2 et 3. L’Eglise Mondiale a depuis négocié un baile pour la
phase 2, mais la phase 3 ne se fera pas sur les propriétés de l’Eglise Mondiale.
De plus, quatre autres propriétés d’investissement ont été vendues depuis le 30 juin
2017 et deux autres contrats sont en place. La Présidence de l’Evêché continue de
convertir l’immobilier d’investissement en biens liquides. Même avec ces ventes, la
majorité des soldes des fonds de dotation continue à reposer sur les propriétés
d’investissements de l’Eglise Mondiale. Donc, aucun revenu ne sera prévu des fonds de
dotation pour soutenir le budget pour la mission mondiale de l’année fiscale 2019.
4. Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale
Plan de budget prévisionnel pour l’année fiscal 2019
En septembre 2017, le Présidence Veazey dans un discours à l’Eglise a dit:
En nous basant sur nos projections, nous devons Based on what we can
forecast, we need to develop the fiscal year 2019 budget at $5 million below the
fiscal year 2018 budget. Obviously, a new budget level will reduce the number of
church services, resources, and staff. It also will require us to significantly
change how we operate.
Plusieurs facteurs ont contribué à cette projection:
1. Les dirigeants de l’Eglise Mondiale ont décidé de ne pas inclure les legs non
désignés de l’année précédente comme source de revenus pour le budget de
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l’année actuelle. Le niveau de legs non désignés est imprévisible d’une année à
l’autre, créant ainsi une instabilité dans les niveaux de revenus. A partir de
l’année fiscale 2018, les legs non désignés reçus chaque année seront utilisé
pour le projet Pont de l’Espoir pour financer les obligations de retraite et remplir
fonds de dotation. Cela signifie qu’un peu moins de 2 millions de dollars ne sont
plus disponible comme revenus projetés pour le budget annuel.
2. La projection pour la dime pour la mission mondiale est à la diminution pour les
prochaines années à venir si nous n’augmentons pas le nombre de membres ni
ne développons de nouveaux disciples généreux.
3. Avec ce besoin de réduire le budget, un personnel plus réduit est prévu pour le
siège international. Qui dit personnel plus réduit, dit moins de ressources, de
services et d’évènements. Cela signifie moins de « autres revenus » et
« recettes » dans le budget pour la mission mondiale de l’année fiscale 2019.
4. Comme cela a été indiqué par la Présidence de l’Evêché en juin 2017, l’objectif
du budget pour la mission mondiale de l’année fiscal 2019 est d’être un budget
neutre basé sur les liquidités.
Lors de la réunion du Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale le 2 novembre, les
dirigeants de l’Eglise Mondiale ont présenté un plan général de revenus pour budget de
la mission mondiale l’année fiscale 2019. Les hypothèses sur lesquelles se base ce
plan ont également été présentées. Pour l’instant, nous pensons vraiment que les
réductions budgétaires pour l’année fiscale 2019 seront inférieures aux 5 millions de
dollars initialement prévus. Comme promis par le Président Veazey, les dirigeants de
l’Eglise Mondiale sont en train de réduire au maximum les dépenses non liées au
personnel pour minimiser les licenciements. Nous continuerons à superviser les
promesses de dons et les contributions durables à la mission pour la mission mondiale.
Le montant final projet en dime pour la mission mondiale pour l’année fiscal 2019 sera
revu et approuvé lors des réunions du Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale en
février et juin 2018.
En nous basant sur les présentations faites le 2 novembre, le Conseil des Finances de
l’Eglise Mondiale a soutenu le budget prévisionnel de base pour l’année fiscale 2019.
Cela inclut les licenciements nécessaires pour passer à un budget viable. Par
conséquent, les Ministères de Ressources Humaines ont notifié les personnes dont les
postes ont été supprimés.
Dans son discours « Le temps est à l’action ! », le Président Veazey a communiqué ce
que l’Eglise pouvait faire pour amoindrir les réductions financières générales. Même si
les ressources humaines ont été décidées pour l’année fiscale 2019, l’Eglise peut
toujours aider à minimiser les réductions de dépenses non liées au personnel pour les
domaines comme la formation du disciple et les ressources d’adoration, le
développement de dirigeants internationaux, et les projets de mission spéciaux. Cela
peut se faire grâce à des contributions régulières et viables à la dîme pour la mission
mondiale. Atteindre l’objectif de 3,5 millions de dollars pour novembre et décembre aura
un impact énorme sur notre capacité à maintenir ces ministères.
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La Présidence de l’Evêché continuera à recevoir des promesses de don et gardera un
œil sur la dîme pour la mission mondiale. Les dirigeants de l’Eglise Mondiale sont
reconnaissants pour la générosité continue des personnes, familles, congrégations et
centres de mission. Nous sommes également reconnaissants pour l’esprit d’unité qui
règne dans l’Eglise dans le monde entier tandis que nous œuvrons ensemble pour
naviguer les méandres des difficultés financières actuelles de l’Eglise. La générosité de
l’Eglise pour les mois à venir aura un impact sur le budget final présenté à la
considération du Conseil des Finances de l’Eglise Mondiale lors de la réunion de février
2018 et la réunion d’approbation finale en juin 2018.
5. Réduction des effectifs
Résumé des postes du personnel réduit pour atteindre les niveaux du budget de
mission mondial à plus long terme pour l'exercice 2019 et au-delà
L'incertitude de savoir si oui ou non votre poste sera retenu est un moment douloureux
à traverser. Depuis que le président Veazey a annoncé qu'une réduction importante
était nécessaire pour l’année fiscale 2019 afin d’atteindre un budget durable à long
terme, les ministres et les membres du personnel de l'Église Mondiale ont vécu avec
cette idée que leurs postes pourraient faire partie de la réduction. Les retours
d'expériences passés ont montré qu'il est préférable de réduire le délai entre les
annonces de réductions et les notifications de réduction du personnel. En conséquence,
les dirigeants de l'Église Mondiale, en consultation avec le Comité des Ressources
Humaines de l'Église Mondiale se sont engagés à déterminer les réductions et les
notifications nécessaires avant le 17 novembre. D'abord, des réductions de personnel
ont été identifiées. Malheureusement, certaines réductions de personnel étaient encore
nécessaires.
Au fur et à mesure que cette mise à jour financière est publiée, les notifications de
réduction des effectifs sont partagées avec un personnel fidèle. C'est un moment
déchirant pour tout le monde. Les dirigeants de l'Église Mondiale vous demandent de
prier pour ceux qui perdent leur emploi avec l'Eglise. S'il vous plaît tendez la main et
partagez votre soutien.
Il y a un net de 13 réductions de poste qui ont entraîné 240 postes financés dans le
projet de budget de l'exercice 2019. La variation nette des postes est le nombre total de
postes réduits, moins les nouveaux postes ajoutés. Les 13 réductions de postes nettes
et les 240 postes financés dans le projet de budget comprennent des postes à temps
plein, à temps partiel, partagés et des bénévoles bénéficiant de l'appui du budget. Les
13 postes nets réduits comprennent deux postes du Conseil de direction de l'église
mondiale. Un ou plusieurs postes du Conseil de direction de l'église mondiale seront
comblés par des volontaires après la Conférence mondiale de 2019. La réduction du
budget provenant de la réduction des 13 positions nettes est de $575 000.
Vos contributions individuelles, familiales, de Congrégation et de centre de mission et
les promesses pour les dîmes mondiales de mission durables ont et continueront à faire
une différence pendant que nous finalisons les hypothèses de revenu pour le budget de
mission mondiale de l’année fiscale 2019. Comme l'estimation pour les dîmes de la
mission mondiale augmente pour l'année fiscale 2019, nous serons en mesure de
6

rajouter des dépenses autres que le personnel, offrant de meilleurs ministères et
services. Merci pour votre réponse étonnante jusqu'ici au défi du Président Veazey «le
temps est à l’action!» Nous attendons avec impatience de recevoir des promesses
supplémentaires dans les prochains jours et mois. Ensemble, nous pouvons soutenir la
mission au niveau local et mondial.
Les dirigeants ont considéré la meilleure façon de fournir des services et des ministères
compte tenu des réalités contextuelles dans le monde entier et de la restriction d’une
réduction de financement. Plus d'informations sur les changements dans les ministères
et les services résultant du budget de l’année fiscale 2019 seront annoncées. Les
détails seront communiqués après que nous raffinons comment soutenir la mission en
tant qu'église mondiale et après que le budget soit approuvé en juin 2018 par le Conseil
des finances de l'Eglise mondiale.
Le nouveau niveau de personnel pour l'année fiscale 2019 est la meilleure tentative par
les dirigeants de l'église mondiale de projeter ce qui est durable pendant plusieurs
années en fonction de tendances plus longues pour les dîmes de la mission mondiale,
d'autres revenus, et du revenu net.

6. Travailler Ensemble
Moratoire pour l’ensemble de l'église sur l'installation principale et achats
immobiliers et projets de construction
Le Président Veazey a annoncé en Septembre 2017:
A partir d’aujourd’hui, nous instaurons un moratoire dans toute l’Eglise
pour les projets d’achats immobiliers et grands travaux de construction exceptés
les projets d’entretien essentiels, de réparations pour raison de sécurité et les
mises en conformité. Cela s’applique à l’Eglise Mondiale, aux centres de
mission, aux terrains de campement et aux congrégations. Nous devons
travailler ensemble sur les difficultés financières face à nous sans créer
d’obligations supplémentaires. C’est semblable au moratoire instauré sur les
constructions et chantiers dans toute l’Eglise lorsque nous nous sommes
préparés à construire le Temple. Toute exception devra être approuvée par
l’apôtre du champ, le directeur des ministères des champs et la Présidence de
l’Evêché.
Prendre une pause dans les projets de construction, permet d’avoir plus de
conversations intentionnelles sur le rôle des bâtiments / propriétés de l’église dans
notre réponse fidèle à vivre la mission du Christ. De plus, l’église a une responsabilité
de retraite importante qui doit être financée et doit stabiliser le soutien annuel de la
mission mondiale. Faire une pause sur les projets de construction donne à l’église le
temps d'évaluer les besoins financiers et de naviguer de la manière la plus prudente.
Le but de la pause est à la fois missionnel et fiscal. Alors que l’Eglise mondiale continue
à imaginer où Dieu nous conduit, l’Eglise doit considérer des questions difficiles telles
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que la fonction et la valeur des bâtiments / propriétés dans le cadre de la mission. Cette
pause n'est pas une pause à court terme. Il nous faudra plusieurs années pour mener à
bien les conversations missionnelles et fiscales que l'église doit avoir. Le statut du
processus sera revu annuellement, au minimum, lors de la réunion du Conseil de
Direction de l'Église mondiale de septembre et tout changement dans le processus sera
annoncé lors de la mise à jour financière de novembre chaque année.
7. Projet du Pont de l’Espoir
Mise à jour sur le financement de la responsabilité de retraite et des dotations
Le Projet du Pont de l’Espoir est un effort pour renforcer l’avenir financier de l’Eglise
mondiale en finançant l’obligation de retraite et en renforçant les fonds de dotations du
Temple, de la Mission mondiale et de la réserve canadienne. Les fonds donnés à ce
projet seront désignés pour les dîmes du pont de l’espoir qui seront utilisés en premier
pour financer la responsabilité envers les plans de retraite et ensuite renforcer les fonds
de dotation.
Au fur et à mesure que la Présidence de l’Evêché pourra générer des produits nets de
la vente de biens historiques et de propriétés non essentielles pour la mission de
l’Eglise, plus de dîme du Pont de l’Espoir pourra être injecté dans les fonds de dotation.
Les contributions à des fins spécifiques dans le projet du Pont de l’espoir seront
honorées.
L'objectif de la dîme du pont de l’Espoir est de 25 millions de dollars canadiens et de
150 millions de dollars américains. La dîme du Pont de l’Espoir sera d'abord ajoutée au
produit net de la vente d'actifs pour financer la responsabilité estimative de retraite. Une
fois que ce besoin est atteint, le solde de la dîme du Pont de l'Espoir en plus de la dîme
du Pont de l’Espoir reçue dans l’avenir sera utilisé pour renflouer les dotations.
Comme le Président Veazey l'a annoncé en septembre 2017, $115 millions est la
responsabilité de retraite non financée estimée. À partir de ce rapport, $31,5 millions
vers la $115 millions la responsabilité de la retraite non financée a été reçue, abaissant
le solde à $83,5 millions. Un montant supplémentaire de $38,3 millions a été promis en
dons. Si ces engagements sont remplis à 100%, le solde de la responsabilité de retraite
non financée devrait baisser à $45,2 millions. Voici les détails derrière ces chiffres.
Dans le rapport d'audit indépendant disponible sur le site Web de l’Eglise mondiale, la
note 10 à la page 37 fournit des détails sur les obligations de retraite de l'Eglise
mondiale.
Le rapport actuariel de 2016 indique que le montant des retraites à financer au 30 juin
2016 était de 94,5 millions de dollars. En plus de cette somme, il faut ajouter les
retraites pour le personnel des nations non occidentales En addition, le plan
d’avantages complémentaires de retraite a nécessité un emprunt de 15 millions de
dollars dans la réserve A du fonds d’investissements des affiliés. La responsabilité de
retraite est un calcul qui estime combien devrait être investi aujourd'hui pour remplir
tous les avantages dus à l'avenir pour environ 1 000 personnes. La responsabilité totale
des retraites non financées est de 115 millions de dollars comme il a été annoncé en
8

septembre 2017. Les retraites se composent des plans de retraites à indemnités
définies et des plans d’avantages complémentaires. La fiducie à prestations
déterminées est une entité juridique distincte de l’Eglise mondiale avec la Présidence
de l’Evêché comme fiduciaire.
Au 31 décembre 2015, les deux plans ont été clos, de manière à ce qu’aucun nouvel
employé ne reçoive d’indemnités et qu’aucune indemnité supplémentaire ne soit
gagnée pour les employés qui faisaient partie du plan.
Toutefois, le montant total de l'obligation de retraite changera avec le temps en fonction
des taux d'intérêt, des durées de vie et d'autres hypothèses qui ont des répercussions
sur les projections.
La valeur vérifiée des actifs du régime dans la fiducie à prestations déterminées au 30
juin 2016 était de $25,8 millions. Les $25,8 millions dans la fiducie de retraite
constituent la partie financée des obligations de retraite de l'église. En septembre, le
Président Veazey a annoncé que l’église a besoin de 115 millions de dollars pour
couvrir la portion estimée non financée de l’obligation de retraite.
Comme annoncé précédemment, trois sources de financement sont poursuivies pour
soutenir le projet du pont de l’espoir pour aider à financer l’obligation retraite.
Premièrement, la Présidence de l’Evêché a vendu le Manuscrit de l’Imprimeur du Livre
de Mormon pour 35 millions de dollars à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints de
Derniers Jours. La distribution des fonds est la suivante:
 Avantages complémentaires de retraite
o 15 millions de dollars pour rembourser l’emprunt fait dans la Réserve A du
Fonds d’Investissements de Affiliés pour le plan des avantages
complémentaires de retraite
o 1 million de dollars pour soutenir le paiement des avantages
complémentaires de retraite de 2018–2019
 Plan de retraite à indemnités définies
o 15,5 millions de dollars ajoutés au Fonds des Indemnités Définies
 3,5 millions pour le soutien des consultants des antiquités de la Restauration
La Présidence de l’Evêché continue d’évaluer la vente d’autres biens historiques et
l’impact potentiel sur la mission. Elle envisage aussi la vente des propriétés dans le
monde qui sont non essentielles à la mission de l’Eglise. Les actifs seront vendus
seulement si un prix satisfaisant peut être négocié.
Deuxièmement, nous encourageons les congrégations, centres de mission et autres
groupes de faire une contribution ponctuelle ou des contributions récurrentes à la dîme
du pont de l’espoir. Plusieurs ont déjà répondu. Si votre Congrégation veut faire une
promesse à la dîme du pont de l’espoir ou aux dîmes de la mission mondiale, merci de
demander à votre officier financier de Congrégation d’utiliser ce formulaire pour notifier
la Présidence de l’Evêché: https://CofChrist.wufoo.com/forms/kzjjz6m1su8ob5.
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Troisièmement, beaucoup d'individus et de familles ont accompli des plans de dons
avec des promesses aux dîmes de mission mondiale et à la dîme du pont de l’espoir.
Nous invitons les autres à donner de leur abondance ou par des legs à la dîme du pont
de l’espoir. Si vous souhaitez vous faire une promesse de dons aux dîmes de mission
mondiale ou à la dîme du pont de l’espoir merci d’utiliser le même formulaire en ligne
énumérés dans le paragraphe ci-dessus. Si vous souhaitez parler à quelqu'un au sujet
de l'élaboration d'un plan de legs, veuillez communiquer avec:
MissionFunding@CofChrist.org.
Ce processus se poursuit, et la Présidence de l’Evêché est reconnaissante envers les
nombreuses personnes et groupes qui se sont déjà gracieusement engagés
financièrement.
 Sommes totales promises au 30 septembre 2017:
o $38,3 millions (USD) à la dîme du pont de l’espoir – utiliser là où il y a un
besoin
o CAD$3.3 million au fonds de dotation de la mission au Canada
o $0.3 million au fonds de dotation du Temple
o USD$11.9 million au fonds de dotation de la mission mondiale
En résumé, à partir de ce rapport, $31,5 millions vers l’estimation des $115 millions
nécessaires pour financer la responsabilité de retraite a été reçue, réduisant le solde à
$83,5 millions. De plus, 38,3 millions de dollars ont été annonces en promesses de
dons. L'accomplissement de ces engagements abaisserait le solde estimatif de la
responsabilité de retraite non financée à 45,2 millions de dollars.
8. Nouveau modèle de financement de la Mission
Pour fournir un soutien durable aux congrégations, centre de mission et la
mission mondiale
Dans le discours de septembre « Le temps est à l’action ! », le Président Veazey a dit :
Ce plan de base – formation spirituelle, communauté, ministère et action de
compassion – est fidèle à la vision du Christ. Tout le reste, comme la structure
organisationnelle, les ressources, les méthodes de financement, les formes de
congrégation, etc., doit appuyer cet objectif premier.
À la suite de ce discours, une équipe multinationale a été chargée d'explorer
d'éventuels nouveaux modèles de financement pour l'église. L'équipe examine les
méthodes actuelles utilisées dans les congrégations et les centres de mission, et
explore les approches dans les autres dénominations. Les conversations commencent
à se produire avec divers groupes alors que l'équipe considère de nouvelles idées.
Plusieurs modèles possibles, qui continuent d'être revus et modifiés, ont été rédigés.
Tout nouveau modèle que l'équipe considère sera centré sur les principes de la
générosité, de l'unité et de la communauté du Christ. Il impliquera la prise en compte de
la façon dont nous soutenons la mission et les ministères de toute l'église, localement et
globalement. Il se penchera sur l'avenir et sera adaptable à l'accélération des
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changements dans les tendances tout en aidant à engager de nouvelles générations de
contributeurs.
Bien que la responsabilité initiale de l'équipe soit d'élaborer une étude de proposition,
c'est le début d'un processus beaucoup plus vaste qui va devenir une conversion pour
l’ensemble de l'église. Votre participation sera essentielle pour aider à façonner et
raffiner tous les modèles pour la considération.
Dans les mois qui viennent, les dirigeants de l’Eglise mondiale continueront les
conversations sur la mission et la façon de la financer dans les dizaines d’années à
venir. Nous serons tous invités à nous joindre à ces conversations alors que nous nous
préparons pour la Conférence mondiale de 2019.
9. Le travail avec le plan “La Solution”
Des progrès sont réalisés, mais il faut du temps et de l’engagement
La Présidence de l’Evêché continue de travailler le plan “la Solution”. Voici une mise à
jour des cinq points dans le plan:
1. Pendant l’année fiscale 2017, les Dirigeants de l'Église Mondiale ont géré les
dépenses de mission mondiale dans le cadre des recettes disponibles. De
même, ils continuent de surveiller le revenu de la Mission mondiale, par rapport
au budget, pour l'année fiscale 2018 et ont des plans d'urgence pour ajuster les
dépenses dans les recettes disponibles. Pour l'année fiscale 2019, les dirigeants
de l'Eglise mondiale, soutenus par le Conseil des finances de l'Eglise mondiale,
évaluent un niveau de budget de mission mondiale durable sur plusieurs annees.
Cela entraîne des reductions de personnel et une réduction des dépenses autres
que le personnel pour rester dans un budget fiscal équilibré et durable basé sur
les dîmes de la mission mondiale et d'autres revenus prévus.
2. bien qu'il existe de nombreuses possibilités d'étendre la mission de l'église dans
de nouvelles régions et de nouveaux pays, le budget de la mission mondiale de
l'année fiscale 2018 n'inclue pas d'expansion. En outre, la préparation du budget
pour l'année fiscale 2019 comprend une réflexion sérieuse sur le nombre de
pays qui peuvent raisonnablement bénéficier d'un soutien direct du budget de la
mission mondiale.
3. La Présidence de l’Evêché a vendu avec succès le Manuscrit de l’Imprimeur du
Livre de Mormon. le produit net de la vente a été utilise pour soutenir les $115
millions de dollars nécessaires pour la responsabilité des retraites non financées
comme il a été annoncé par le Président Veazey en septembre 2017. La
Présidence de l’Evêché continue d’évaluer la vente d’autres biens historiques et
l’impact potentiel sur la mission. Elle envisage aussi la vente des propriétés dans
le monde qui sont non essentielles à la mission de l’Eglise. Les actifs seront
vendus seulement si un prix satisfaisant peut être négocié.
4. De par la générosité de l’Église mondiale, l’emprunt fait dans la Réserve A du
Fonds d’Investissements de Affiliés pour le plan des avantages complémentaires
de retraite a été rembourse en entier. De plus alors que la Présidence de
l’Evêché continue de gérer les flux de trésorerie des opérations mondiales, la
ligne de crédit a été remboursée en octobre 2017. Les disciples, les familles, les
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congrégations et les autres groupes sont invités à appuyer la dîme pour la
mission mondiale grâce à des contributions durables et à partager de leur
abondance pour atteindre les objectifs du projet du pont de l’espoir, qui financera
les obligations des retraites de l’Eglise et bâtira des fonds de dotations.
5. En tant que disciples et ministres, nous sommes appelés à prêcher et à
enseigner la générosité et à vivre selon notre capacité réelle dans tous les
aspects de notre vie, y compris nos finances. Nous continuons à grandir dans
notre compréhension et pratique de l'intendance de la vie entière. Deux
nouveaux tracts sur la dîme et l’intendance entière seront disponibles dans les
prochains mois.
Ne manquez pas la prochaine mise à jour financière de la Présidence de l’Evêché en
mars 2018.
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