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Résultats d’exploitation, 
financier et exceptionnel

� 3 catégories :
–résultat d’exploitation = différence entre les 

produits et les charges qui résultent de l’activité 
d’exploitation de l’entreprise;

–résultat financier = différence entre les produits 
et les charges résultant de la structure financière 
de l’entreprise;

–résultat exceptionnel = différence entre les 
produits et les charges enregistrés en dehors du 
cadre de l’activité de l’entreprise.
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Bénéfice (perte) d’exploitation = Produits d’exploitation - Charges d’exploitation

Bénéfice courant (perte courante) avant impôts = Bénéfice (perte) d’exploitation +
Produits financier - Charges financières

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts = Bénéfice courant (perte courante)
avant impôts + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles.

Rémunérations et charges 
sociales
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Rémunération et charges sociales :

� rémunérations et avantages sociaux directs;
�cotisations patronales d’assurances sociales;
�primes patronales pour assurances 

extralégales;
�autres frais de personnel;
�pensions de retraite et de survie.

Structure courante d’une rémunération :

Rémunération de base

= Brut ONSS

= Brut total

= Imposable

= Net à payer

+ primes et gratifications
+ 13 ème mois
+ indemnités
+ avantages en nature

+ montant exonéré d’ONSS

- ONSS quote- part personnelle

- précompte professionnel
- assurance-groupe quote-part personnelle
+ frais remboursés
+ abonnement social
- avantages en nature
- avances
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Impôts sur le résultat

=  Impôts dus par l’entreprise sur le                  
bénéfice de l’exercice.
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La rubrique Impôts sur le résultat 
comporte :

� les impôts et les charges fiscales
supplémentaires relatives aux bénéfices des
exercices antérieurs qui sont des charges;

� les régularisations d’impôts et reprises de
provisions fiscales qui sont des produits.

Versements anticipés sur l’impôt :

� Chaque trimestre, l’entreprise effectue un
versement anticipé de 20.000 €.
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(1) Paiement du versement anticipé

(1) 20.000

6700 Impôts et précomptes 
dus ou versés

20.000 (1)

550 Etablissement de crédit

Précompte immobilier :

� une entreprise reçoit l’avertissement - extrait de
rôle relatif au précompte immobilier d’un montant
de 750 €. Le revenu cadastral est de 250 €.
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(1) Réception de l’extrait de rôle relatif au 
précompte

(1) 750

640 Charges fiscales 
d’exploitation

750 (1)

452 Impôts et taxes à payer

Estimation de fin d’exercice :

�En 2011, une entreprise a effectué des
versements anticipés pour un montant total de
100.000 € (montant trimestriel de 25.000 €).

�En fin d’exercice, sur base des éléments dont
elle dispose, l’entreprise estime l’impôt sur le
résultat de l’exercice à :

– a) 80.000 €;
– b) 110.000 €.
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(1) Versements anticipés (chaque trimestre)

(1) 25.000

6700 Impôts et précomptes 
dus ou versés

25.000 (1)

550 Etablissement de crédit

(2) A la clôture :
a) impôt estimé à 80.000 €

(2) 20.000

4120 Impôt et précomptes
à récupérer

20.000 (2)

6701 Excédent de versements
d’impôts et de précompte
porté à l’actif

(1) 100.000

6700 Impôts et précomptes 
dus ou versés
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(2) A la clôture :
a) impôt estimé à 110.000 €

(1) 100.000

6700 Impôts et précomptes 
dus ou versés

(2) 10.000

6702 Charge fiscale estimée

10.000 (2)

450 Dettes fiscales estimées

Impôt estimé sur le résultat, inférieur au 
montant des versements anticipés :

� en 2011, une entreprise a effectué des versements anticipéspour un
montant de 100.000 € (montant trimestriel de 25.000 €).

� En fin d’exercice, sur base des éléments dont elle dispose,
l’entreprise estime l’impôt sur le résultat de l’exercice à80.000 €.

� lors de la réception de l’avertissement - extrait de rôle en 2012, elle 
constate que le montant enrôlé est de :   

� - 75.000 €

� - 80.000 €

� - 90.000 €
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(1) Versements anticipés : 4 x 25.000 €

6700 Impôts et précomptes
dus ou versés

550 Etablissement de crédit

(1) 25.000 25.000 (1)

(2) Impôt estimé à 80.000 €

6700 Impôts et précomptes
dus ou versés

550 Etablissement de crédit

(1) 25.000 25.000 (1)

4120 Impôts et précomptes
à récupérer

6701 Excédent de versements
d’impôts et de précomptes
portés à l’actif

(2) 20.000 20.000 (2)
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(3) Avertissement extrait de rôle en novembre 2011:
a) montant enrôlé = 75.000 €

4120 Impôts et précomptes
à récupérer

(0) 20.000

(3) 5.000

7710 Régularisation d’impôts
dus  ou versés

5.000 (3)

(3) Avertissement extrait de rôle en novembre 2011:
a) montant enrôlé = 75.000 €

4120 Impôts et précomptes
à récupérer

(0) 20.000

(3) 5.000

7710 Régularisation d’impôts
dus  ou versés

5.000 (3)

550 Etablissement de
crédit

(4) 25.000

25.000 (4)
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(3) Avertissement extrait de rôle en novembre 2011 :
b) montant enrôlé = 80.000 €

4120 Impôts et précomptes
à récupérer

(0) 20.000

550 Etablissement de
crédit

(3) 20.00020.000 (3)

(3) Avertissement extrait de rôle en novembre 2011:
c) montant enrôlé = 90.000 €

4120 Impôts et précomptes
à récupérer

(0) 20.000

6710 Suppléments d’impôts
dus ou versés

550 Etablissement de
crédit

(3) 10.000

10.000 (3) (3) 10.000

10.000 (3)
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Impôt estimé sur le résultat de l’exercice 
supérieur au montant des versements 

anticipés :
� en 2011, une entreprise a effectué des versements

anticipés pour un montant total de 100.000 €. En
fin d’exercice, sur base des éléments dont elle
dispose, l’entreprise estime l’impôt sur le résultat
de l’exercice à 110.000 €.

� lors de la réception de l’avertissement - extrait de
rôle en décembre 2011, elle constate que le montant
enrôlé est de :

a) 105.000 €;
b) 110.000 €;
c) 120.000 €.

(1) Versements anticipés (4 x 25.000 €)

6700 Impôts et précomptes
dus ou versés

(1) 25.000

550 Etablissement de
crédit

25.000 (1)
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(2) Impôt estimé : 110.000 €

6702 Charges fiscales 
estimées

(2) 10.000

450 Dettes fiscales 
estimées

10.000 (2)

(3) Avertissement - extrait de rôle en décembre 2011 :
a) 105.000 €

7711 Régularisation d’impôts
estimés

5.000 (3)

450 Dettes fiscales 
estimées

10.000 (2)
(3) 10.000

452 Impôts et taxes à payer

5.000 (3)
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(3) Avertissement - extrait de rôle en décembre 2007 :
b) 110.000 €

550 Etablissement de crédit

10.000 (3)

450 Dettes fiscales 
estimées

10.000 (2)
(3) 10.000

(3) Avertissement - extrait de rôle en décembre 2011:
b) 120.000 €

550 Etablissement de crédit

20.000 (3)

450 Dettes fiscales 
estimées

10.000 (2)
(3) 10.000

452 Impôts et taxes à payer

10.000 (3)
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Transferts aux (prélèvements sur 
les) impôts différés et réserves 
immunisées et affectations et 

prélèvements

Bénéfice à affecter :
� une entreprise X a enregistré en 2011 un bénéfice de

l’exercice à affecter de 1.000.000 € et la perte reportée
de l’exercice précédent s’élève à 400.000 €. La
répartition du bénéfice à affecter décidée par l ’AG,
conformément aux statuts, est la suivante :

- 5% du bénéfice de l’exercice à affecter à la réserve légale,

Du solde:
– 30%       aux actionnaires dont 25% sont retenus au titre de 

précompte mobilier;
– 15%     aux administrateurs dont 25% sont retenus au titre de 

précompte mobilier;
– 40%       aux réserves disponibles;
– le solde est reporté à l’exercice suivant. 
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690 Perte reportée de
l’exercice précédent

(1) 400.000

(1) Transfert de la perte reportée

141 Perte reportée

400.000 (1)

(0) 400.000

69…………….

X

(2) Affectation du résultat

47…  Dividendes de l’exercice

X

45… Précomptes  retenus

13… Réserves…

X

X
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6920 Dotation
à la  réserve légale

(4) 50.000

130 Réserves légale

50.000 (4)

694 Rémunération du capital

(2) 165.000

(2) Affectation du résultat

471 Dividendes de l’exercice

123.750 (2)

453 Précomptes  retenus

41.250 (2)
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695 Administrateurs ou
gérants

(3) 82.500

472 Tantièmes de l’exercice

61.875 (3)

453 Précomptes  retenus

41.250 (2)

20.625 (3)

6921 Dotations aux autres 
réserves

(4) 220.000

133 Réserves disponibles

220.000 (4)

693 Bénéfice à reporter

(5) 82.500

140 Bénéfice reporté

82.500 (5)
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Perte à affecter :

� une entreprise Y a enregistré en 2010 une perte de
l’exercice à affecter de 50.000 € et le bénéfice
reporté de l’exercice précédent s’élève à 20.000 €.
L’assemblée générale décide, conformément aux
statuts, de prélever 10.000 € sur les réserves
disponibles et demande l’intervention des associés
dans la perte à concurrence de 15.000 €. Le solde
est reporté à l’exercice suivant.

140 Bénéfice reporté

(1) 20.000

790 Bénéfice reporté de l’exercice
précédent

20.000 (1)

(1) Transfert du bénéfice reporté

20.000 (0)
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133 Réserves disponibles

(2) 10.000

792 Prélèvements sur les
réserves

10.000 (2)

(2) Prélèvement sur les réserves

20.000 (0)

416 Créances diverses

(3) 15.000

794 Intervention d’associés
dans la perte

15.000 (3)

(3) Intervention des associés



23

Page 23

141 Perte reportée

(4) 5.000

793 Perte à reporter

5.000 (4)

(4) Report du résultat

Les principes comptables généralement admis

G.A.AP.

Generally accepted accounting Principles
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Principes comptables

Pièces justificatives

Principes de tenue des comptes
- Partie double
- Divulgation intégrale des
informations,

- Réalisation des produits
- Correspondance des charges
aux produits

Principes relatifs à l’évaluation
- Pertinence et importance relative
- Prudence
- Coût historique

Principes relatifs à la communication
de l’information

- Périodicité
- Comparabilité et constance
- Image fidèle

Bilan

Compte de 
résultats

Annexe

Entité

comptable

Unité

monétaire

Continuité

Permanence

des

méthodes

Droits et engagements hors 
bilan
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Les droits et engagements 
comprennent les comptes :

� garanties constituées par des tiers pour compte de 
l’entreprise;

� garanties personnelles constituées pour compte de 
tiers;

� garanties réelles constituées sur avoirs propres;
� garanties reçues;
� biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom 

mais aux risques et profits de l’entreprise;
� engagements d’acquisition et de cession 

d’immobilisations;
� marchés à terme;
� biens et valeurs de tiers détenus par l’entreprise;
� droits et engagements divers.

Garanties constituées par des tiers pour 
compte de l’entreprise :

� les pouvoirs publics s’engagent pour un crédit
accordé à l’entreprise par un établissement de
crédit. La garantie porte sur 5.000.000 €.
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800 Créanciers de l’entreprise,
bénéficiaires de garanties
de tiers

(1) 5.000.000

801 Tiers constituants de garanties
pour compte de l’entreprise

5.000.000 (1)

(1) Lors de la signature de l’acte

800 Créanciers de l’entreprise,
bénéficiaires de garanties
de tiers

(1) 5.000.000

801 Tiers constituants de garanties
pour compte de l’entreprise

5.000.000 (1)

(2) Lors du remboursement

(2) 5.000.0005.000.000 (2)
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Garanties personnelles constituées pour 
compte de tiers :

� une entreprise remet à l’escompte auprès d’une
banque une lettre de change de 50.000 € qui vient à
échéance dans le mois.

810 Débiteurs pour engagements 
sur effets en circulation

(1) 50.000

811 Créanciers d’engagements 
sur effets en circulation

50.000 (1)

(1) Lors de la remise à l’escompte
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810 Débiteurs pour engagements 
sur effets en circulation

(1) 50.000

811 Créanciers d’engagements 
sur effets en circulation

50.000 (1)

(2) A l’échéance

(2) 50.00050.000 (2)


