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ARTATOUILLE
en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2021 

TOTAL RESSOURCES
-40 % Diminution de -5 K€

7 K€

RESULTAT
% des ressources

K€

FONDS DE ROULEMENT

15 K€

BESOIN 
EN FONDS DE ROULEMENT

K€

TRESORERIE

15 K€
FONDS PROPRES

43 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

K€
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 Attestation  

 

 En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association'
ARTATOUILLE relatifs à la période du  01/01/2021 au 31/12/2021  qui se caractérisent par les données suivantes :

 

 

 
Total du bilan :  43 138  €
Produits d'exploitation :  7 430  €
Résultat net Comptable :  874  €

 

 

 Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-
comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

 

 

 Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des
comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

 

 

 

Fait à  SAINT-ETIENNE Le  27/04/2022

  

M  DESITTER Sébastien 

Expert-Comptable 

Associé IN EXTENSO 
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Bilan Actif

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Au 31/12/2020

Brut Amort. Prov. Net Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations
incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillages
industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations
corporelles

Biens reçus par legs ou donations destinés à être
cédés
Immobilisations financières

Participations et créances rattachées 26 800 26 800 26 800
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 766 766 723

TOTAL I 27 566 27 566 27 523

Comptes de liaison II
ACTIF CIRCULANT

Stocks et encours
Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres 1 080

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 15 141 15 141 13 203
Charges constatées d'avance 430 430

TOTAL III 15 572 15 572 14 283

Frais d'émission des emprunts IV
Primes de remboursement des obligations V
Ecarts de conversion actif VI

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 43 138 43 138 41 806
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Bilan Passif

31/12/2021 31/12/2020

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires 3 750 3 750

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves

Report à nouveau 38 056 33 140
Excédent ou déficit de l'exercice 874 4 916

Situation nette 42 680 41 806
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions règlementées

TOTAL I 42 680 41 806

Comptes de liaison II
FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL III
PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL IV
DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 458
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL V 458

Ecarts de conversion passif VI

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 43 138 41 806
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Compte de résultat

31/12/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation
Cotisations
Ventes de biens et services

Ventes de biens
- dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de services
- dont parrainages

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 2 500 2 100
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels 4 930 10 368
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

TOTAL I 7 430 12 468
Charges d'exploitation

Achats de marchandises
Variation de stocks
Autres achats et charges externes 6 606 7 640
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

TOTAL II 6 606 7 640

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 824 4 828
Produits financiers

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 51 34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III 51 34
Charges financières

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV

RESULTAT FINANCIER (III - IV) 51 34

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV) 874 4 862
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Compte de résultat (Suite)
31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 54
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL V 54
Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL VI

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 54

Participations des salariés aux résultats VII
Impôts sur les bénéfices VIII

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) 7 481 12 556

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) 6 606 7 640

EXCEDENT OU DEFICIT 874 4 916

Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature 2 250
Bénévolat 6 000 3 325

TOTAL 8 250 3 325
Charges des contributions volontaires en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens 2 250
Prestations en nature
Personnel bénévole 6 000 3 325

TOTAL 8 250 3 325
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ANNEXE
 

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 43
138 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 874 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

 

PRESENTATION GENERALE

 

Activité de l'Association :

            

Organisation d'animations culturelles participatives visant à rendre accessible au plus grand nombre toutes formes culturelles,
en se basant plus particulièrement sur la promotion de l'écriture et de la lecture. Elle œuvre essentiellement au sein d'un café-
lecture mais s'efforce également d'aller à la rencontre des publics plus éloignés, quelle que soit la raison de cet éloignement.

 

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

          l'activité de l'association se déroule au 43 rue Michelet, 42000 Saint-Etienne.
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Règles et méthodes comptables

 

  

 

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 43 138
Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 874 Euros.
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
 

 

 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du
règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non
lucratif.
 

 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :

continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
 

 

 La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
  

 Faits caractéristiques
  

 

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d’urgence sanitaire constituent des événements
majeurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés
respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces
évènements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d’arrêté des comptes.
L’association constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité, sans toutefois remettre en cause la
continuité d’exploitation. Des informations détaillées sur les incidences sur le bilan et le compte de résultat sont présentées
ciaprès,
selon une approche ciblée.

 

 Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture
  

 

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d’un nouvel état d’urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-
160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l’activité de l’association. L’état d’urgence sanitaire précité a pris fin au 1er
juin 2021 et la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s’étend à ce jour jusqu’au 31
juillet 2022.
Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l’exercice, sont prises en considération dans
les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l’annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs
et faits caractéristiques de l’exercice".
Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d’activité que des mesures de
soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date
d’arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, c’est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date
d’arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l’assemblée générale impactent l’activité et la situation financière de
l’association, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.
 

 

 Créances
  

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la
valeur comptable.
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Etat des immobilisations

CADRE A
Valeur brute 

en début d'exercice

Augmentations

Réévaluation 
de l'exercice

Acquisitions 
créances virements

Frais d'établissement et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations :
- Générales, agencements et aménagements constructions
- Techniques, matériel et outillage
- Générales, agencements et aménagements divers

Matériel :
- De transport
- De bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

TOTAL
Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations 26 800
- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 723 43
TOTAL 27 523 43

TOTAL GENERAL 27 523 43

CADRE B

Diminutions
Valeur brute des

immos en fin
d'exercice

Révaluation légale
ou éval. par mise en

équival.

Virement Cession
Valeur d'origine des

immos en fin
d'exercice

Frais d'établissement et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL
Terrains

Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations :
- Gales, agencts et aménagt. const.
- Techniques, matériel et outillage
- Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel :
- De transport
- De bureau et informatique,
mobilier

Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être
cédés

TOTAL
Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
- Participations 26 800
- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 766
TOTAL 27 566

TOTAL GENERAL 27 566
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Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice
Montant au

début de
l'exercice

Augment. Diminu.
Montant en

fin
d'exercice

Frais d'établissement et développement
Donations temporaires d'usufruit
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL
Terrains
Constructions
:

- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

TOTAL

TOTAL GENERAL

CADRE B - Ventilation des
mouvements affectant la
provision pour amortissements
dérogatoires

Dotations Reprises Mouvement
net des

amort. à la
fin de

l'exercice

Différentiel 
de durée

Mode 
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Différentiel 
de durée

Mode 
dégressif

Amort. fiscal
exceptionnel

Frais d'établissement et dvp.
Donations temporaires d'usufruit
Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL
Terrains
Constructions
:

- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc. et aménag. des
construc.
Inst. tech. mat. et outil. indus.
Inst. gales, agenc. et aménag.
divers
Matériel de transport
Mat. de bureau et info. mob.
Emballages récup. et divers

TOTAL
Frais d'acq. de titres de particip.

TOTAL GENERAL

DOTATIONS 
NON VENTILEES

REPRISES 
NON VENTILEES

TOTAL GENERAL 
NON VENTILE

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercices

Montant net
au début de

l'exercice
Augment.

Dot.
exercice aux

amort.

Montant net
en fin

d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
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Etat des créances

CREANCES Montant brut

Liquidité de l'actif

Echéances à
moins d'1 an

Echéances à
plus d'1 an

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations 26 800 26 800
Prêts
Autres immobilisations financières 766 766

De l'actif circulant
Clients et usagers douteux ou litigieux
Clients, usagers et comptes rattachés
Reçues sur legs ou donations
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Confédération, fédération, union, associations affiliées
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance 430 430

TOTAL 27 996 430 27 566

 
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice  
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice  
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Etat des dettes

DETTES Montant brut

Degré d'exigibilité du passif

Echéances à
moins d'1 an

Echéances à
plus d'1 an

Echéances à
plus de 5 ans

Emprunts obligataires et assimilés

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit :

- A 1 an max. à l'origine
- A plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés 458 458
Dettes des legs ou donations
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autre organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Confédération, fédération, union, associations affiliées
Autres dettes
Produits constatés d'avance

TOTAL 458 458

 
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  
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Contributions volontaires en nature

Répartition par nature de charge
31/12/2021 31/12/2020

Débit Débit

860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)   

TOTAL

861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)   

TOTAL

862 - Prestation   

TOTAL

864 - Personnel bénévole   

TOTAL
TOTAL GENERAL

Répartition par nature de ressources
31/12/2021 31/12/2020

Crédit Crédit

870 - Dons en nature   

TOTAL

871 - Prestation en nature   

TOTAL

875 - Bénévolat   

TOTAL
TOTAL GENERAL
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Bilan Actif détaillé

ACTIF

Solde Variation

Au Au
Montant %

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF IMMOBILISÉ     
   Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immo. incorporelles

   Immobilisations corporelles     
Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes sur immo. corporelles
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

   Immobilisations financières     
Participations et créances rattachées 26 800.00 26 800.00
26710000 APPORT ASSOCIATION AGRIMACES 26 800.00 26 800.00

Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 766.14 723.08 43.06 5.95
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES 766.14 723.08 43.06 5.95

TOTAL I 27 566.14 27 523.08 43.06 0.16
Comptes de liaison II
ACTIF CIRCULANT     
Stocks et encours

   Créances     
Créances clients et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres 1 080.00 -1 080.00 -100.00
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR 1 080.00 -1 080.00 -100.00

Valeurs mobilières de placement
Instruments de Trésorerie
Disponibilité 15 141.44 13 202.88 1 938.56 14.68
51213000 CREDIT MUTUEL 0701 5 629.48 2 741.55 2 887.93 105.29
51215000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU 9 511.96 10 461.33 -949.37 -9.07

Charges constatées d'avance 430.24 430.24 -
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE 430.24 430.24 -

TOTAL III 15 571.68 14 282.88 1 288.80 9.02
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV
Primes de remboursement des obligations V
Ecarts de conversion actif VI

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 43 137.82 41 805.96 1 331.86 3.19
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Bilan Passif détaillé

PASSIF

Solde Variation

Au Au
Montant %

31/12/2021 31/12/2020

FONDS PROPRES     
   Fonds propres sans droit de reprise     
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires 3 750.00 3 750.00
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE 3 750.00 3 750.00

   Fonds propres avec droit de reprise     
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation

   Réserves     
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves
Report à nouveau 38 055.96 33 139.95 4 916.01 14.83
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT. 38 055.96 33 139.95 4 916.01 14.83

Excédent ou déficit de l'exercice 874.22 4 916.01 -4 041.79 -82.22

Situation nette 42 680.18 41 805.96 874.22 2.09
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL I 42 680.18 41 805.96 874.22 2.09
Comptes de liaison II
FONDS REPORTES ET DEDIES     
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL III
PROVISIONS     
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL IV
DETTES     
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 457.64 457.64 -
40100000 FOURNISSEURS 457.64 457.64 -

Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL V 457.64 457.64
Ecarts de conversion passif VI
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PASSIF

Solde Variation

Au Au
Montant %

31/12/2021 31/12/2020

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 43 137.82 41 805.96 1 331.86 3.19
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Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT
Solde Variation

31/12/2021 31/12/2020 Montant %

Produits d'exploitation     
Cotisations
Ventes de biens
- dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de services
- dont parrainages
Produits de tiers financeurs     
Concours publics et subventions d'exploitation 2 500.00 2 100.00 400.00 19.05
74130000 REGION 2 500.00 2 100.00 400.00 19.05
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation
consomptible
Ressources liées à la générosité du public     
Dons manuels 4 930.00 10 368.00 -5 438.00 -52.45
75411000 DONS 4 930.00 10 368.00 -5 438.00 -52.45

Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de
charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

TOTAL I 7 430.00 12 468.00 -5 038.00 -40.41
Charges d'exploitation     
Achats de marchandises
Variation de stocks
Autres achats et charges externes 6 606.41 7 639.62 -1 033.21 -13.53
60610000 EDF 1 093.87 1 106.77 -12.90 -1.17
60611000 EAU 132.32 113.28 19.04 16.81
61320000 LOCATIONS 4 558.84 4 460.40 98.44 2.22
61400000 CHARGES LOCAT. COPROPRIETE 306.56 407.16 -100.60 -24.57
61610000 ASSURANCES 418.34 218.33 200.01 91.74
62700000 SERVICES BANCAIRES 96.48 96.48
62820000 SERVICE CIVIQUE 1 237.20 -1 237.20 -100.00

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

TOTAL II 6 606.41 7 639.62 -1 033.21 -13.52

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 823.59 4 828.38 -4 004.79 -82.94
Produits financiers     
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50.63 33.83 16.80 50.00
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS 50.63 33.83 16.80 50.00
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COMPTE DE RESULTAT
Solde Variation

31/12/2021 31/12/2020 Montant %

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III 50.63 33.83 16.80 49.66
Charges financières     
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV

RESULTAT FINANCIER (III - IV) 50.63 33.83 16.80 49.66

RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) 874.22 4 862.21 -3 987.99 -82.02
Produits exceptionnels     
Sur opérations de gestion 53.82 -53.82 -100.00
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION 0.03 -0.03
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER 53.79 -53.79 -100.00

Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL V 53.82 -53.82 -100.00
Charges exceptionnelles     
Sur opérations de gestion 0.02 -0.02
67120000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION 0.02 -0.02

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL VI 0.02 -0.02 -100.00

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 53.80 -53.80 -100.00
Participations des salariés VII
Impôts sur les bénéfices VIII

Total des produits (I + III + V) 7 480.63 12 555.65 -5 075.02 -40.42

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 6 606.41 7 639.64 -1 033.23 -13.52

EXCEDENT OU DEFICIT 874.22 4 916.01 -4 041.79 -82.22
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