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Pays:
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et relatifs à l’exercice couvrant la période du 1/07/2018 30/06/2019au

Exercice précédent du 1/07/2017 30/06/2018au
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COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
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223 
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identiques à ceux publiés antérieurement
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1

2
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Signataire
(nom et qualité)

    Mention facultative.

    Au besoin, adapter la devise et l’unité dans lesquelles les montants sont exprimés.
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2

3    Biffer la mention inutile.



LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE 

VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

N°  0417.144.936  C 2.1

Muzio Alex Ian     

Fonction : Président du Conseil d'Administration

Mandat : 2/07/2018- 2/07/2021

Parham Way 8 London N10 AT, Royaume-Uni

Mullen Paul     

Fonction : Administrateur

Mandat : 2/07/2018- 2/07/2021

John Ireland Way 38 Washington West Sussex RH20 A EP, Royaume-Uni

Kerpen Ruud     

Fonction : Administrateur

Mandat : 2/07/2018- 2/07/2021

Nachtegalenweg 3, 6075 Ex Herkenbosch, Pays-Bas

Philips Jean-Marie     

Fonction : Administrateur

Mandat : 2/07/2018- 2/07/2021

Rue Reine Astrid 38, 1780 Wemmel, Belgique

scprl Christine Coyette - Vanden Bosch     SPRL     0867.557.904

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : A01342

Mandat : 30/06/2019- 30/06/2021

Rue Reine Astrid 31, boîte B, 1473 Glabais, Belgique

Représenté par :
Vanden Bosch Christine     

Réviseur d'entreprise, Numéro de membre : A01342

Rue Reine Astrid 31 , boîte B, 1473 Glabais, Belgique

1.

Achaoui Abdel     

Fonction : Président du Conseil d'Administration

Mandat : 1/07/2019- 1/07/2023

Rue des Menestrels 112, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgique

De Greef Sonia     

Fonction : Administrateur

Mandat : 1/07/2019- 1/07/2023

Rue Culant 48, boîte 11, 7864 Deux-Acren, Belgique

Bormans Philippe     

Fonction : Administrateur

Mandat : 1/07/2019- 1/07/2023

Luikersteenweg 560, 3800 Sint-Truiden, Belgique
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N°  C 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

 0417.144.936

Perpetua Santos de Oliveira Ana     

Fonction : Administrateur

Mandat : 1/07/2019- 1/07/2023

Laarheidestraat 51, 1650 Beersel, Belgique
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N°  0417.144.936  C 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de
son institut et la nature de la mission:

A.    La tenue des comptes de l'entreprise **, 
B.    L'établissement des comptes annuels **,
C.    La vérification des comptes annuels et/ou
D.    Le redressement des comptes annuels.

Les comptes annuels ont n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est/

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.

pas le commissaire.

Numéro de membre
Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile

70285085 A B BGFC - Bureau de Gestion Fiscale et Comptable     SPRL     0432.923.074

Fonction : Comptable-fiscaliste agréé

Chaussée de Bruxelles 400 , boîte 1, 1190 Bruxelles 19, Belgique

Représenté par:

Kahn Thierry

Comptable

Chaussée de Bruxelles 400 , boîte 2, 1190 Bruxelles 19, Belgique

1. 701749

*    Biffer la mention inutile.
**   Mention facultative.
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N°  0417.144.936  C 3.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Terrains et constructions ..............................................

Installations, machines et outillage ..............................

Mobilier et matériel roulant ..........................................

Location-financement et droits similaires ....................

Autres immobilisations corporelles ...............................

Immobilisations en cours et acomptes versés ..............

Immobilisations financières

 6.3

 6.2

6.4 / 
6.5.1

.....................................................

.................

..............................................

........................

............................................

.......................

823.194,00

824.472,91

25.277,00

73.203,77

725.992,14

1.670.124,73

22.457,82

531.919,60

522.316,78

29.650,74

28.874,46

463.791,58

9.602,82

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Ann.

COMPTES ANNUELS

 6.1

Entreprises liées ..........................................................

Participations ........................................................

Créances ..............................................................

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation .................................................................

Autres immobilisations financières ................................

Actions et parts .......................................................

Créances et cautionnements en numéraire .............

6.15

6.15

22.457,82

22.457,82

9.602,82

9.602,82

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

.........................................

.............................
............................................
..........................

Participations ........................................................

Créances ...............................................................
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N°  0417.144.936  C 3.1

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d’un an

Créances commerciales ...............................................

Autres créances ............................................................

Stocks et commandes en cours d’exécution

Stocks ..........................................................................

Approvisionnements ...............................................

En-cours de fabrication ...........................................

Produits finis ...........................................................

Marchandises .........................................................

Immeubles destinés à la vente ...............................

Acomptes versés ....................................................

Commandes en cours d’exécution ................................

Créances à un an au plus

Placements de trésorerie

Actions propres .............................................................

Autres placements ........................................................

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

6.5.1 /
6.6     

6.6    

.......................................................

............
...................................................
................

..................

..................

..................................................

.................

..................................................

.................

..........................................................

.........
...............................................
....................

........................................................

...........

5.254.851,20

803.560,57

748.422,21

55.138,36

3.917.619,37

533.671,26

6.924.975,93

524.000,85

251.989,36

164.232,31

87.757,05

113.139,65

158.871,84

1.055.920,45

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

Créances commerciales ...............................................

Autres créances ............................................................
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N°  0417.144.936  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d’émission

Capital

Capital souscrit ............................................................

Capital non appelé    ....................................................

Réserve légale .............................................................

Réserves indisponibles ................................................

Pour actions propres .............................................

Autres ....................................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

.......................................................

...............
..............................................................................
................

...........................................................

...........

.........................................................................

....................

......................................(+)/(-)

.................................................................

..

Réserves immunisées .................................................

Réserves disponibles ...................................................

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l’actif net

........................................................

..............
.......
.......

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..............................
..............................

Provisions pour risques et charges ................................
................................

10.792.053,52

10.792.053,52

-16.768.303,41

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Plus-values de réévaluation ............................................
..........................

133

168

52.125,40

52.125,40

-2.398.643,91

7.692.053,52

7.692.053,52

57.805,81

10.219,45

47.586,36

47.586,36

-10.148.503,24

42.096,40

42.096,40

-5.918.444,08

57.805,81

10.219,45

47.586,36

47.586,36

Ann.

Pensions et obligations similaires ................................. 160

Charges fiscales ........................................................... 161

Grosses réparations et gros entretien .......................... 162

Obligations environnementales .................................... 163

Autres risques et charges ............................................ 52.125,40164/5 42.096,40

4

5

6.7.1

6.8  
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    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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N°  0417.144.936  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

DETTES

Dettes à plus d’un an

Dettes financières ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

Impôts ....................................................................

Autres dettes ................................................................

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

.......................................................

............

.............................................................................

.......

Rémunérations et charges sociales .......................

Autres dettes ................................................................

Dettes à un an au plus .....................................................
..............

Dettes financières ........................................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

..............................................

.....................
...........................................................
........

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

12.791.294,61

10.878.853,92

10.878.853,92

1.811.730,04

731.437,72

1.056.292,07

63.656,26

992.635,81

24.000,25

100.710,65

6.924.975,93 1.055.920,45

3.412.467,96

1.964.743,92

1.964.743,92

1.372.063,32

20.000,00

702.344,33

702.344,33

645.110,33

70.976,97

574.133,36

4.608,66

75.660,72

Ann.

170/4

731.437,72

6.9

6.9

6.9

6.9

Emprunts subordonnés .........................................

Emprunts obligataires non subordonnés ................

Dettes de location-financement et dettes 
assimilées ..............................................................

Etablissements de crédit ........................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs ..........................................................

Effets à payer ........................................................

170

171

172

173

174

175

1750

1751

Etablissements de crédit ........................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs ..........................................................

Effets à payer ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................
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N°  0417.144.936  C 4

COMPTE DE RÉSULTATS
Codes Exercice Exercice précédent

Coût des ventes et des prestations

Ventes et prestations

Chiffre d’affaires ..............................................................

Production immobilisée ...................................................

Autres produits d'exploitation ...........................................

Approvisionnements et marchandises .............................

Achats .......................................................................

Stocks: réduction (augmentation)  ....................(+)/(-)

Services et biens divers ..................................................

Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+)/(-)

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .................................................(+)/(-)

Autres charges d'exploitation ...........................................

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ..............................................................(-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

 6.10

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ...........(+)/(-)

 6.10

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles .......................................................................

 6.10

Provisions pour risques et charges: dotations 
(utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-)  6.10

 6.10

...................................(+)/(-)

4.954.703,85

2.701.892,51

2.252.811,34

11.510.275,47

34.008,57

34.008,57

3.747.315,49

7.190.062,56

499.278,02

29.581,83

-6.555.571,62

2.504.172,88

1.732.604,71

771.568,17

5.809.019,81

26.352,81

26.352,81

2.032.733,84

3.586.524,76

99.737,53

42.319,87

-3.304.846,93

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Ann.

...........................................................

................

....................................

....................................

Produits d’exploitation non récurrents .............................. 76A 6.12

10.029,00 21.351,00

Charges d’exploitation non récurrentes ............................ 66A 6.12
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N°  0417.144.936  C 4

Codes Exercice Exercice précédent

Impôts .............................................................................

Régularisations d’impôts et reprises de provisions
fiscales ............................................................................

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

.............(+)/(-)

Prélèvements sur les impôts différés ................................
................................

Transfert aux impôts différés .............................................
.........................

Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)  6.13

...................................(+)/(-)

Prélèvements sur les réserves immunisées .....................
.....................

Transfert aux réserves immunisées ...................................
...................................

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ....................(+)/(-)

-6.617.204,54

1.178,11

1.178,11

-6.618.382,65

-6.618.382,65

-3.324.335,54

-3.324.335,54

-3.324.335,549905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Ann.

Produits des immobilisations financières ....................

Produits des actifs circulants ......................................

Produits financiers

Charges des dettes ....................................................

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ....................(+)/(-)

Autres charges financières .........................................

...........................................................

........

..............................................................

............

Autres produits financiers ...........................................  6.11

Charges financières  6.11

33,12

19.732,61

50,57

31.290,48

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

23.641,06 16.777,36

85.273,98 36.265,97

50,57Produits financiers récurrents ......................................... 75 33,12

16.726,79Produits financiers non récurrents ................................... 76B 23.607,94

31.290,48Charges financières récurrentes ...................................... 65 19.732,61

4.975,49Charges financières non récurrentes ............................... 66B 65.541,37

 6.12

 6.12
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N°  0417.144.936  C 5

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

au capital et aux primes d’émission ......................................................

Employés ...............................................................................................

à la réserve légale .................................................................................

Rémunération du capital ........................................................................

Administrateurs ou gérants ....................................................................

Prélèvements sur les capitaux propres

Affectations aux capitaux propres

.............................................................(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention d’associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

..................................................

...................

..........................................................

...........

.............................................................(+)/(-)

.....................................................

................
................................................................................
.....................

aux autres réserves ...............................................................................

-16.766.885,89

-6.618.382,65

-10.148.503,24

-16.768.303,41

-10.112.868,59

-3.324.335,54

-6.788.533,05

35.634,65

35.634,65

-10.148.503,24

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Autres allocataires ................................................................................. 697

sur le capital et les primes d'émission ..................................................

sur les réserves ....................................................................................

791

792
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N°  0417.144.936  C 6.2.1

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actés .........................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Cessions et désaffectations .......................................................................

.................................................

.....................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice ..............
..............

Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice ..............
..............

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................

.......................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1.168.000,00

1.168.000,00

344.806,00

344.806,00

823.194,00

8031

8041

8051

8121P

8071

8051P

8021

8091

8101

8081

8121

81311

8111

Mutations de l’exercice
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N°  0417.144.936  C 6.3.2

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

.......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................

.......................

..............

..............

81.020,37

620,10

777,74

80.862,73

4.216,10

55.585,73

25.277,00

51.369,63

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Repris ........................................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................

Annulées ...................................................................................................

Actés ........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

13/32



N°  0417.144.936  C 6.3.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................

.......................

..............

..............

134.058,40

73.824,80

29.495,49

105.183,94

134.679,43

73.203,77

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

207.883,20

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Mutations de l’exercice

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................
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N°  0417.144.936  C 6.3.5

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

.................................................

.....................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Plus-values au terme de l’exercice

..............................................................

........

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................

.......................

..............

..............

1.016.708,04

382.183,25

1.398.891,29

552.916,46

119.982,69

672.899,15

725.992,14

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Actés .........................................................................................................

Repris .......................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ....................................................................................................

Actées
........................................................................................................Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

15/32



N°  0417.144.936  C 6.4.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

.......................

Réductions de valeur au terme de l’exercice

...............................................................

.......

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Plus-values au terme de l’exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

Montants non appelés au terme de l’exercice ..............................................
.............................................

.........................................................................(+)/(-)

..............................................

.............................................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .......................
.......................

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L’EXERCICE ...................................................................................................

..

.......................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

9.602,82

12.855,00

22.457,82

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Acquisitions ...............................................................................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et retraits ....................................................................................

Reprises ....................................................................................................

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

Annulées ....................................................................................................

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Additions ....................................................................................................

Remboursements ......................................................................................

Réductions de valeur actées .....................................................................

Réductions de valeur reprises ....................................................................

Différences de change ......................................................................(+)/(-)

Autres ...............................................................................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

...............................................................

.......
Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Réductions de valeur  au terme de l'exercice

Mutations de l’exercice

Montants non appelés au terme de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .......................
.......................

Mutations de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
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N°  0417.144.936  C 6.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

Actions et parts – Valeur comptable augmentée du montant non 
appelé .....................................................................................................

Avec une durée résiduelle ou de préavis

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ......................

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE – AUTRES PLACEMENTS

Actions et parts – Montant non appelé ....................................................

Comptes à terme détenus auprès des établissements
de crédit

d’un mois au plus ..............................................................................

de plus d’un an ..................................................................................

de plus d’un mois à un an au plus .....................................................

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

........

........

.....................................................................................

...............................

.......................................................................................................

.............

................................

................................

Métaux précieux et œuvres d’art .............................................................. 8683

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE RÉGULARISATION

Exercice

Frais payés d'avance 480.336,66

Revenus acquis à encaisser 49.256,16

Charges à reporter asbl 4.078,44
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N°  C 6.7.1 0417.144.936

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Codes Exercice Exercice précédent

Capital souscrit au terme de l’exercice ................................................... 100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 7.692.053,52

10.792.053,52

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Capital souscrit au terme de l’exercice ...................................................

Codes Montants Nombre d’actions

Modifications au cours de l’exercice

3.100.000,00 3.045.249.459Augmentation de capital

Représentation du capital
Catégories d’actions

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 6.458.876.367

XXXXXXXXXXXXXX

Actions nominatives ...............................................................................

Actions dématérialisées ..........................................................................

Montant non appelé
Montant appelé, 

non verséCodes

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Capital non libéré

Capital non appelé .................................................................................

Capital appelé, non versé .......................................................................

Actionnaires redevables de libération

Actions propres

Exercice

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu
.................................................
Nombre d’actions correspondantes

Détenues par ses filiales

Codes

8722

8731

8732

8721

Engagement d’émission d’actions

Suite à l’exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours

Montant du capital à souscrire 8741

8740

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre 8742

Suite à l’exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation

8746

8745

8747

Capital autorisé non souscrit 8751

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre

............................................................................................................

...........................
.............................................................................................
..........................................

............................................................................................................

.......................................................................................................................
...........................................

...............................................................................

.............................................................................................................................................................
..................................

................................................................

................................................................

..........................................................................

.................................................................................................................................................................
................................... .................................................................

.................................................................

...............................................................................................................

........................

Montant du capital détenu
.................................................Nombre d’actions correspondantes
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N°  C 6.7.1 0417.144.936

Parts non représentatives du capital

Exercice

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes

8762

8771

8781

8761.........................................................................................................................
.............. ..........................................................................................

.............................................

...................................................................

.......................................................................................................................................................
...................................................
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N°  0417.144.936  C 6.8

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

Exercice

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT
IMPORTANT

Provisions risques pertes et charges litiges 52.125,40
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N°  0417.144.936  C 6.9

Codes Exercice

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes .........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières ................................................................................................................................

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

.....................................................................

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres dettes ........................................................................................................................................

........................................................

........................................................

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ........................................................................................
..............................................................

10.878.853,92

10.878.853,92

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes .........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes financières ...............................................................................................................................

Emprunts subordonnés .................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres dettes .......................................................................................................................................

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes .........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes financières ..................................................................................................................................

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres emprunts ..................................................................................................................................
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N°  0417.144.936  C 6.9

Codes Exercice

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l’entreprise

................................................................

.....

Impôts

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes salariales et sociales ..............................................................................................................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de l’entreprise .........................................................................................................................

....

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

(rubriques 450/3 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues .......................................................................................................................

Dettes fiscales non échues ................................................................................................................

Dettes fiscales estimées ....................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)

Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale ................................................................

Autres dettes salariales et sociales ....................................................................................................

63.656,26

992.635,81

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Impôts ..........................................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales .............................................................................................. 9042

9032

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

Acomptes reçus sur commandes .......................................................................................................

Autres emprunts ..........................................................................................................................

Fournisseurs ................................................................................................................................

Effets à payer ..............................................................................................................................

Dettes commerciales .........................................................................................................................

Dettes financières ..............................................................................................................................

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

Etablissements de crédit ..............................................................................................................

Autres dettes ......................................................................................................................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ................................................................................................

Dettes financières ..............................................................................................................................

Autres dettes .....................................................................................................................................

Codes Exercice

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

Autres emprunts ..........................................................................................................................

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

Etablissements de crédit ..............................................................................................................

Fournisseurs ................................................................................................................................

Effets à payer ..............................................................................................................................

Dettes commerciales .........................................................................................................................

Acomptes reçus sur commandes .......................................................................................................
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N°  0417.144.936  C 6.9

Exercice

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges à prévoir 150,00

Revenus encaissés d'avance 89.660,39

Revenus encaissés d'avance asbl 10.900,26
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N°  0417.144.936  C  6.10

Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

PRODUITS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires net

Ventilation par catégorie d’activité

Chiffre d'affaires 2.701.892,51 1.732.604,71

Ventilation par marché géographique

Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics ....................................................................................... 740

Autres produits d’exploitation

CHARGES D’EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ..............

Nombre d’heures effectivement prestées ..................................................

57

49,8

84.140

48

69.866

39,1

9088

9087

9086

Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................

Cotisations patronales d’assurances sociales ...........................................

Frais de personnel

Primes patronales pour assurances extralégales ......................................

Autres frais de personnel ..........................................................................

Pensions de retraite et de survie ...............................................................

5.867.332,44

492.756,65

829.973,47

2.760.388,77

364.914,73

461.221,26

620

621

622

623

624
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N°  0417.144.936  C  6.10

Dotations (utilisations et reprises) .................................................... (+)/(-)

Sur stocks et commandes en cours

Provisions pour pensions et obligations similaires

Actées ................................................................................................

Reprises .............................................................................................

Réductions de valeur

Sur créances commerciales

635

9110

9111

9112

9113

Codes Exercice Exercice précédent

Autres .......................................................................................................

Provisions pour risques et charges

Constitutions .............................................................................................

Utilisations et reprises ...............................................................................

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation .......................................................

10.029,00 21.351,00

1.577,73

28.004,10

1.950,85

40.369,02

9115

9116

640

641/8

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise

Frais pour l’entreprise ...............................................................................

9096

9097

9098

617

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................

Nombre d'heures effectivement prestées
....................................................

Actées ................................................................................................

Reprises .............................................................................................
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N°  0417.144.936  C 6.12

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes Exercice Exercice précédent

..................................................................

.....................................................
PRODUITS NON RÉCURRENTS

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles .............................................

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation
exceptionnels ..........................................................................................

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et 
corporelles ...............................................................................................

23.607,94 16.726,7976

760

7620

7630

.......................................................

.......................................................
Produits d’exploitation non récurrents (76A)

Autres produits d’exploitation non récurrents ........................................... 764/8

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ...........

Reprises de provisions pour risques et charges financiers 
exceptionnels ...........................................................................................

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières .........................

761

7621

7631

.............................................................

..........................................................
Produits financiers non récurrents 23.607,94 16.726,79(76B)

Autres produits financiers non récurrents ................................................ 23.607,94 16.726,79769

................................................................

.......................................................
CHARGES NON RÉCURRENTES

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et  corporelles ............

Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et 
corporelles ...............................................................................................

65.541,37 4.975,4966

660

6620

6630

....................................................

....................................................
Charges d’exploitation non récurrentes (66A)

Autres charges d’exploitation non récurrentes ......................................... 664/7

Réductions de valeur sur immobilisations financières ..............................

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels: 
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières ......................

661

6621

6631

.......................................................

.......................................................
Charges financières non récurrentes 65.541,37 4.975,49(66B)

Autres charges financières non récurrentes ............................................ 65.541,37 4.975,49668

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre 
de frais de restructuration ....................................................................(-) 6690

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de 
frais de restructuration ..........................................................................(-) 6691
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Nr.  0417.144.936  C  6.13

IMPÔTS ET TAXES

ExerciceCodes

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts et précomptes dus ou versés .................................................................................................

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

Suppléments d’impôts dus ou versés .................................................................................................

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif ...................................................

Suppléments d'impôts estimés ..........................................................................................................

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés .................................................................................

1.178,11

1.178,11

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

......................................................................................................

.................................

......................................................................................

.................................................

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,
et le bénéfice taxable estimé

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Exercice

Sources de latences fiscales

ExerciceCodes

Latences actives .................................................................................................................................

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .....................................

16.070.467,35

9142

9141

9144Latences passives ..............................................................................................................................

Ventilation des latences passives

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles) ........................................................................

Par l’entreprise ..........................................................................................

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel ...........................................................................

Précompte mobilier ...................................................................................

871.665,59

985.322,58

237.729,22

385.505,16

906.614,16 451.613,55

9146

9145

9148

9147
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N°  0417.144.936  C 6.16

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

ExerciceCodes

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE
LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées 9500..................................................................................................
..............................

Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur 9501...................................................................................................
.............................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502....................................................
....................................................

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants ...........................................................................................................

Aux anciens administrateurs et anciens gérants ................................................................................. 9504

9503

Codes Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux

8.720,00

7.830,00

9505

95061

95062

95063

..................................................................................................

...............

............................................................................................................

........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...........................................................................

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

95081

95082

95083

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux

............................................................................................................

........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...........................................................................
Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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RÈGLES D’ÉVALUATION
REGLES D’EVALUATION 
ROYALE UNION SAINT GILLOISE
 
 
COMPTE D’ACTIF :
 
 
DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
 
Les droits et engagements hors bilan sont comptabilisés en classe 0. 
 
Immobilisés
 
Les immobilisations sont évaluées à leur valeur d’acquisition.
 
Les immobilisations incorporelles ( coût des transferts de joueurs ) amortis en fonction de la durée des contrats 
 
Le prix d’acquisition comprend, en plus du prix d’achat, les frais accessoires tels que les frais de livraisons et d’installations, droit
d’enregistrement et TVA…
 
Les installations sont amorties au taux de 10 % - 6.67 %.
 
Les machines et outillages sont amortis au taux de 20 %.
 
Le mobilier de bureau est amorti au taux de 10 %.
 
Le matériel de bureau est amorti aux taux de 20 % - 25 % - 33 % en fonction de la durée de vie du matériel.
 
Le matériel médical est amorti au taux de 20 %- 50 %
 
Le matériel roulant est amorti à 33 % si véhicule d’occasion, 20 % si véhicule neuf.
 
Les machines pour l’entretien du terrain sont amorties au taux de 10 %.
 
L’aménagement du stade, espace VIP et vestiaires sont amortis au taux de 10 %  (20 % si durée de vie inéférieure) .
 
Les amenagements BEMPT sont amortis au taux de 6,67 %.
 
 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 
Il s’agit principalement des cautionnements versés.
 
Elles  sont comptabilisées à leur valeur nominale.
 
 
Créances à un an au plus
 
Les créances à un an au plus sont évaluées à leur valeur nominale.
 
Des réductions de valeur seront actées sur les créances douteuses dans les cas suivants :
 
Les créances dont l’échéance contractuelle est dépassée de 2 ans lorsque le débiteur est resté en défaut de payer malgré les mises en
demeure.
 
Lorsque le Conseil d’Administration jugera utile d’acter une réduction de valeur dans des cas exceptionnels.
 
Des reprises de réduction de valeur interviendront lorsqu’il apparaîtra une espérance raisonnable de récupérer une créance considérée
jusque là comme perdue.
 
 
Placement de trésorerie
 
Ils sont évalués à leur valeur d’acquisition.
 
 
Valeurs disponibles
 
Cette rubrique concerne :
 
Les encaisses ;
Les comptes à vue ;
Les virements internes.
 
L’évaluation se fait à la valeur nominale.
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RÈGLES D’ÉVALUATION
 
 
 
Comptes de régularisation d’actif
 
Les charges à reporter, soit les prorata de charges comptabilisées au cours de l’exercice ou d’exercices antérieurs mais qui sont à
rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs.
Les produits acquis, soit les prorata de produits à échoir sur plusieurs exercices ultérieurs mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.
 
 
 
COMPTE DE PASSIF :
 
 
CAPITAL SOCIAL
 
Le capital social correspond au capital suivant les statuts tenant compte des augmentations de capital effectuées.
 
 
 
 
 
RESERVE
 
Les réserves sont évaluées à leur valeur nominale. Les dotations en réserve sont le résultat de l’affectation bénéficiaire. 
 
 
RESULTAT REPORTE
 
Les dotations en résultat reporté sont le résultat de l’affectation des résultats. 
 
 
Subsides en capital
 
Les subsides font l’objet de réductions échelonnées par imputation au compte de résultats  au rythme de la prise en charge des
amortissements sur les immobilisations pour l’acquisition desquelles ils ont été obtenus. 
 
 
Provisions pour risques et charges
 
Les provisions ont pour but de couvrir des pertes et des charges nettement définies quant à leur nature, mais qui à la date de la clôture
de l’exercice, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant.
Les provisions pour risques et charges doivent être individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu’elles sont
appelées à couvrir.
 
 
Dettes à plus d’un an
 
Cette rubrique reprend toutes les dettes ayant un terme supérieur à un an telles que les emprunts, les dettes de location-financement,…
 
L’évaluation se fait à la valeur nominale.
 
 
Dettes  à un an  au plus
 
Cette rubrique concerne toutes les dettes dont le terme contractuel n’est pas supérieur à un an.
 
Sont compris dans cette rubrique et devront faire l’objet de comptes distincts :
 
Les dettes à plus d’un an échéant dans l’année ;
Les établissements de crédit ;
Les autres emprunts ;
Les dettes commerciales ;
Les impôts et taxes à payer ;
Les rémunérations et charges sociales ;
Les autres dettes.
 
L’évaluation se fait à la valeur nominale.
 
Les livraisons de biens déjà reçues des fournisseurs et les prestations de services déjà exécutées qui n’ont pas fait l’objet d’une facture
alors que le contrat est parfait font l’objet d’une estimation aussi précise que possible. Leur montant est porté dans un compte de factures
à recevoir.
�

Les dettes exprimées en devises étrangères seront évaluées au cours du dernier jour de l’exercice, pour autant que l’on ne connaisse pas
le taux de change au moment de la clôture des comptes.
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RÈGLES D’ÉVALUATION
 
Les rémunérations et charges sociales :
 
Le montant de la masse salariale reprend les rémunérations du 1er juillet au 30 juin de l’année.
 
Une provision pour pécule de vacances est comptabilisée en fin d’exercice en comptabilité générale. 
 
Les autres dettes :
 
Elles sont évaluées à leur valeur nominale.
�

Comptes de régularisation
 
Cette rubrique comprend :
 
Les charges à imputer (prorata des charges dont la date d’échéance tombe au cours d’un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à
l’exercice écoulé).
Les produits à reporter (prorata des produits perçus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un
exercice ultérieur).
 
 
COMPTE DE RESULTATS :
 
Les charges et les produits sont comptabilisés à leur valeur nominale.
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AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L’ANNEXE

Extrait du rapport spécial des conseils d'administrations communiqué à l'Assemblée générale 
 
 
Le conseil d'administration prend acte des articles 94-2° alinéa et 96-6 du Code des Sociétés:
 
" Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs
une perte de l'exercice, les administrateurs sont tenus de justifier l'application des règles comptables de continuité dans le rapport. "
…
" Les indications visées doivent toutefois être reprises dans l'annexe aux comptes annuels. "
 
Une perte reportée de 16.768.303,41 € ressort du bilan au 30 juin 2019 de sorte que les articles 94-2° alinéa et 96-6 du Code des
Sociétés sont applicables.
 
La continuite de l'asbl est également garantie par la scrl
 
Après examen, les conseils d'administration décident de conserver les règles d'évaluation et de poursuivre l'activité de la société.
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