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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. 20/28 4.810 5.920

Frais d'établissement ............................................................... 20 ............................. .............................

Immobilisations incorporelles ................................................ 5.1.1 21 ............................. .............................

Immobilisations corporelles .................................................... 5.1.2 22/27 4.810 5.920
Terrains et constructions ....................................................... 22 ............................. .............................

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété ............................................................................ 22/91 ............................. .............................
Autres ............................................................................... 22/92 ............................. .............................

Installations, machines et outillage ........................................ 23 1.439 2.058
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété ............................................................................ 231 1.439 2.058
Autres ............................................................................... 232 ............................. .............................

Mobilier et matériel roulant .................................................... 24 3.371 3.862
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété ............................................................................ 241 3.371 3.862
Autres ............................................................................... 242 ............................. .............................

Location-financement et droits similaires .............................. 25 ............................. .............................
Autres immobilisations corporelles ........................................ 26 ............................. .............................

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété ............................................................................ 261 ............................. .............................
Autres ............................................................................... 262 ............................. .............................

Immobilisations en cours et acomptes versés ....................... 27 ............................. .............................

Immobilisations financières ....................................................
5.1.3/
5.2.1 28 ............................. .............................

ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. 29/58 2.306.564 1.409.189

Créances à plus d'un an .......................................................... 29 ............................. .............................
Créances commerciales ........................................................ 290 ............................. .............................
Autres créances ..................................................................... 291 ............................. .............................

dont créances non productives d'intérêts ou assorties
d'un intérêt anormalement faible ....................................... 2915 ............................. .............................

Stocks et commandes en cours d'exécution ......................... 3 ............................. .............................
Stocks .................................................................................... 30/36 ............................. .............................
Commandes en cours d'exécution ........................................ 37 ............................. .............................

Créances à un an au plus ........................................................ 40/41 594.082 237.175
Créances commerciales ........................................................ 40 547.396 65.516
Autres créances ..................................................................... 41 46.686 171.659

dont créances non productives d'intérêts ou assorties
d'un intérêt anormalement faible ....................................... 415 ............................. .............................

Placements de trésorerie ......................................................... 5.2.1 50/53 330.000 330.000

Valeurs disponibles ................................................................. 54/58 1.380.386 839.442

Comptes de régularisation ...................................................... 490/1 2.096 2.572

TOTAL DE L'ACTIF ................................................................... 20/58 2.311.374 1.415.109
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

FONDS SOCIAL ..................................................................(+)/(-) 10/15 755.909 718.911

Fonds de l'association ou de la fondation ...................(+)/(-) 10 143.809 143.808
Patrimoine de départ ...................................................(+)/(-) 100 143.809 143.808
Moyens permanents .............................................................. 101 ............................. .............................

Plus-values de réévaluation .................................................... 12 ............................. .............................

Fonds affectés .......................................................................... 5.3 13 ............................. .............................

Résultat positif (négatif) reporté ...................................(+)/(-) 14 612.100 575.103

Subsides en capital .................................................................. 15 ............................. .............................

PROVISIONS ............................................................................... 5.3 16 ............................. .............................

Provisions pour risques et charges ....................................... 160/5 ............................. .............................

Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour
dons avec droit de reprise ....................................................... 168 ............................. .............................

DETTES ...................................................................................... 17/49 1.555.466 696.198

Dettes à plus d'un an ............................................................... 5.4 17 ............................. .............................
Dettes financières .................................................................. 170/4 ............................. .............................

Etablissements de crédit, dettes de location-financement
et dettes assimilées .......................................................... 172/3 ............................. .............................
Autres emprunts ............................................................... 174/0 ............................. .............................

Dettes commerciales ............................................................. 175 ............................. .............................
Acomptes reçus sur commandes .......................................... 176 ............................. .............................
Autres dettes ......................................................................... 179 ............................. .............................

Productives d'intérêts ........................................................ 1790 ............................. .............................
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ......................................................... 1791 ............................. .............................
Cautionnements reçus en numéraire ................................ 1792 ............................. .............................

Dettes à un an au plus ............................................................. 5.4 42/48 137.757 193.201
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................... 42 ............................. .............................
Dettes financières .................................................................. 43 ............................. .............................

Etablissements de crédit ................................................... 430/8 ............................. .............................
Autres emprunts ............................................................... 439 ............................. .............................

Dettes commerciales ............................................................. 44 129.981 157.090
Fournisseurs ..................................................................... 440/4 129.981 157.090
Effets à payer .................................................................... 441 ............................. .............................

Acomptes reçus sur commandes .......................................... 46 ............................. .............................
Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 45 577 600

Impôts ............................................................................... 450/3 577 600
Rémunérations et charges sociales .................................. 454/9 ............................. .............................

Dettes diverses ...................................................................... 48 7.199 35.511
Obligations et coupons échus, subsides à rembourser et
cautionnements reçus en numéraire ................................ 480/8 ............................. .............................
Autres dettes productives d'intérêts .................................. 4890 ............................. .............................
Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un
intérêt anormalement faible .............................................. 4891 7.199 35.511

Comptes de régularisation ...................................................... 492/3 1.417.709 502.997

TOTAL DU PASSIF ................................................................... 10/49 2.311.375 1.415.109
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation ...........................................(+)/(-) 9900 401.853 265.029

Ventes et prestations* ....................................................... 70/74 ............................. .............................
Chiffre d'affaires* .......................................................... 70 ............................. .............................
Cotisations, dons, legs et subsides* ..................(+)/(-) 73 ............................. .............................

Approvisionnements, marchandises, services et biens
divers* .....................................................................(+)/(-) 60/61 ............................. .............................

Rémunérations, charges sociales et pensions ............(+)/(-) 5.5 62 10.632 .............................
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ............................................................................. 630 3.048 2.578
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours
d'exécution et sur créances commerciales: dotations
(reprises) .....................................................................(+)/(-) 631/4 ............................. .............................
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et
reprises) .......................................................................(+)/(-) 635/8 ............................. .............................
Autres charges d'exploitation ................................................. 640/8 350.147 211.086
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ...................................................................(-) 649 ............................. .............................

Résultat positif (négatif) d'exploitation ........................(+)/(-) 9901 38.026 51.365

Produits financiers ................................................................... 5.5 75 436 1.302

Charges financières .......................................................(+)/(-) 5.5 65 1.466 1.199

Résultat positif (négatif) courant ..................................(+)/(-) 9902 36.996 51.468

Produits exceptionnels ............................................................ 76 ............................. .............................

Charges exceptionnelles ...............................................(+)/(-) 66 ............................. .............................
Résultat positif (négatif) de l'exercice ..........................(+)/(-) 9904 36.996 51.468

* Mention facultative.
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Résultat positif (négatif) à affecter ........................................(+)/(-) 9906 612.099 575.102

Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter ...................(+)/(-) 9905 36.996 51.468

Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté .......(+)/(-) 14P 575.103 523.634

Prélèvements sur les capitaux propres ........................................... 791/2 ............................. .............................

sur les fonds de l'association ou de la fondation ............................ 791 ............................. .............................

sur les fonds affectés ...................................................................... 792 ............................. .............................

Affectations aux fonds affectés ....................................................... 692 ............................. .............................

Résultat positif (négatif) à reporter ........................................(+)/(-) (14) 612.100 575.103

N° A-asbl 4BE 0452.165.993
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Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 27.308

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8169 1.937

Cessions et désaffectations ............................................................................ 8179 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8189 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8199 29.245

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8219 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8229 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8239 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8249 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8259 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 21.387

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8279 3.048

Repris ............................................................................................................. 8289 ........................

Acquis de tiers ................................................................................................ 8299 ........................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8309 ........................

Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8319 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8329 24.435

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (22/27) 4.810

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............... 8349 4.810

N° A-asbl 5.1.2BE 0452.165.993
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RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

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

Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9086 ........................ ........................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................. 9087 0,1 ........................
Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9088 ........................ ........................

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................... 620 8.900 ........................
Cotisations patronales d'assurances sociales .............................................. 621 1.733 ........................
Primes patronales pour assurances extralégales ......................................... 622 ........................ ........................
Autres frais de personnel ....................................................................(+)/(-) 623 ........................ ........................
Pensions de retraite et de survie .................................................................. 624 ........................ ........................

RÉSULTATS FINANCIERS

Intérêts intercalaires portés à l'actif .............................................................. 6503 ........................ ........................

Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation sur la
négociation de créances ................................................................................. 653 ........................ ........................

Montant par solde des provisions à caractère financier constituées
(utilisées ou reprises) ...........................................................................(+)/(-) 656 ........................ ........................
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RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES, LES ADMINISTRATEURS ET LES COMMISSAIRES

Codes Exercice

ENTITÉS LIÉES

Créances sur les entités liées ............................................................................................................. 9291 ........................

Garanties constituées en leur faveur ................................................................................................. 9294 ........................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ............................................................. 9295 ........................

LES ADMINISTRATEURS ET LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ASSOCIATION OU LA FONDATION SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI
OU LES AUTRES ENTITÉS CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées ............................................................................................... 9500 ........................
Taux et durée des créances
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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

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

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

€2.650,00

Exercice

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
Les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation
et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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First - A-asbl2019 - 9 / 13



RÈGLES D'ÉVALUATION

JRS Europe aisbl

Rue du Progrès 333/2

B-1030 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 452.165.993

Règles d'évaluation de l'association

Immobilisations incorporelles (rubr. II, P.C.M.N. 21)

Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement linéaire et annuel de 20% par an.

Immobilisations corporelles (rubr. III, P.C.M.N. 22-24)

Terrains et constructions (rubr. III. A, P.C.M.N. 22)

Les immobilisations corporelles font l'objet d'un amortissement linéaire et annuel de 3,33% par an

sur la valeur de construction et/ou d'acquisition.

Les frais concernant de grands travaux d'entretien sont amortis linéairement à 3,33 % par an.

La valeur de terrains non-bâtis n'est pas amortie.

La valeur des immeubles est réévaluée si l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des

Domaines décide d'augmenter la valeur, après accord de l'association, et à condition que la

nouvelle valeur estimée dépasse la valeur comptable d'une façon constante et durable.

Les valeurs de réévaluation sont immédiatement inscrites dans la rubrique III du passif 'Plus-

values de réévaluation' et y restent inscrites jusqu'au moment de la réalisation de l'immeuble

concerné.

Installations, machines et équipement (rubr. III. B, P.C.M.N. 23)

Les installations, machines et équipement font l'objet d'amortissements annuels linéaires

1.      de 10 % du prix d'achat pour les installations,

2.      de 20 % du prix d'achat pour les machines,

3.      de 20 % du prix d'achat pour l'équipement.

Mobilier et matériel roulant  (rubr. III. C, P.C.M.N. 24)

Le mobilier et le matériel roulant sont comptabilisés à leur valeur d'achat, frais accessoires

compris, et sont amortis d'une manière linéaire à un pourcentage de

1.      10 % du prix d'achat pour le mobilier,

2.      20 % du prix d'achat pour le matériel de bureau,

3.      20 % du prix d'achat pour le matériel roulant,

4.      33,33% du prix d'achat pour le matériel informatique.

Les biens dont la valeur d'achat est inférieure à 500,00 € sont immédiatement repris en classe 6.

Un même bien acquis en plusieurs fois est considéré comme bien unique, même si son acquisition a

fait l'objet de plusieurs factures.

N° A-asbl 7BE 0452.165.993
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Des amortissements supplémentaires ou exceptionnels sont calculés pour les immobilisations

corporelles sur une durée limitée quand:

1.      la valeur nette comptable est plus élevée que la valeur d'utilisation, à cause d'une

dévaluation technique ou d'un changement dû aux évolutions technologiques ou économiques.

Les amortissements supplémentaires ou exceptionnels qui ne sont plus justifiables sont repris selon

le surplus à l'égard du plan d'amortissement normal.

2.      ils sont mis hors d'usage ou ne contribuent plus aux activités de l'association, et si la

valeur de réalisation probable est moins élevée que la valeur comptable.

Une réévaluation des immobilisations corporelles à durée limitée est comptabilisée si la nouvelle

valeur dépasse d'une manière constante et durable la valeur comptable. Cette valeur réévaluée est

amortie selon un plan d'amortissement adapté à la durée d'usage résiduelle.

Créances à plus d'un an (rubr. V, P.C.M.N. 29)

Sont reprises ici les créances dont la durée contractuelle est supérieure à une année et qui ne

viennent pas à échéance pendant l'année à venir. Les montants de ces créances à rembourser pendant

l'exercice à venir sont mentionnés dans les créances à court terme (rubrique VII. A.).

Une réduction de valeur est faite pour les créances présentant un caractère douteux ou de non-

solvabilité à la date d'échéance.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Créances à un an au plus (rubr. VII, P.C.M.N. 40-42)

Sont reprises ici les créances commerciales et autres créances échéant dans l'exercice à venir.

Une réduction de valeur est faite pour les créances présentant un caractère douteux ou de non-

solvabilité à la date d'échéance.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Placements de trésorerie (rubr. VIII, P.C.M.N. 51-53)

Les placements de trésorerie sont enregistrés à leur valeur d'achat y inclus les frais accessoires

(par exemple les frais de commissions).

Pour les placements financiers à rendement fixe, le prorata des intérêts compris dans le prix

d'achat est repris dans les frais si la date d'échéance du coupon se trouve dans le même exercice

comptable que celui de l'acquisition. Si cette date d'échéance est ultérieure à l'exercice en

cours, les intérêts achetés sont replacés au prorata dans la rubrique 'comptes de régularisation-

charges à reporter'.

Des réductions de valeur sont enregistrées en charges financières si la valeur de réalisation est

inférieure à la valeur comptable (art. 74 AR 30 janvier 2001).

En plus, des réductions de valeur 'non-réalisées' sont enregistrées en charges financières si la

valeur de marché à la date du bilan est inférieure à la valeur comptable (art. 74 AR 30 janvier

2001).

Si la valeur de marché à la date du bilan est supérieure à la valeur comptable, une augmentation de

valeur n'est pas comptabilisée, afin de répondre au maximum aux critères de prudence.

Les placements à terme dans des organismes financiers sont évalués à leur valeur nominale.
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Valeurs disponibles (rubr. IX, P.C.M.N. 54-58)

Les valeurs disponibles sont évaluées à leur valeur nominale.

Comptes de régularisation (rubr. X, P.C.M.N. 490 - 491)

Charges à reporter (rubr. X, P.C.M.N. 490)

Les charges ou fractions de charges exposées pendant l'exercice mais imputables en tout ou partie à

un ou plusieurs exercices suivants sont évaluées au montant de la quote-part afférente et reportées

sur cet ou ces exercices.

Ce compte est repris à sa valeur nominale.

Produits acquis (rubr. X, P.C.M.N. 491)

Les revenus ou fractions de revenus dont la perception n'a lieu qu'au cours d'un ou plusieurs

exercices suivants mais qui sont à rattacher à l'exercice en cause, sont évalués au montant de la

quote-part afférente et rattachés à l'exercice en cause.

Ce compte est repris à sa valeur nominale.

Fonds associatifs (rubr. I, P.C.M.N. 10)

Ceci est le total du patrimoine de départ (rubrique I. A, P.C.M.N. 100) et le financement permanent

reçu en liquide ou en nature.

Comme financement permanent sont considérés les dons ou legs reçus (P.C.M.N. 1011) exclusivement

destinés à contribuer de façon durable à l'activité de l'association.

On utilise la valeur nominale pour les fonds constitués par des moyens liquides.

Plus-values de réévaluation  (rubr. III, P.C.M.N. 12)

Dans cette rubrique sont enregistrées les différences entre la valeur réelle d'un actif et sa

valeur comptable, voir rubrique 'Immobilisations corporelles'.

Fonds Affectés (rubrique IV, P.C.M.N. 13)

Ce sont les fonds provenant d'un résultat positif, destinés à une affectation précise.

Ils sont évalués à leur valeur nominale.

Provisions (rubr. VII, P.C.M.N. 16)

Les provisions sont formées pour répondre au maximum aux critères de prudence, de sincérité et de

bonne foi.  S'il s'avère qu'ils ne sont plus nécessaires, partiellement ou dans leur totalité, ils

font l'objet d'une reprise de provisions.

Dettes à plus d'un an (rubr. VIII, P.C.M.N. 17)

Ce poste reprend la partie des dettes dont la durée est supérieure à un an, non remboursable dans
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l'exercice à venir.  La partie des dettes à long terme venant à échéance durant l'année à venir est

reprise dans la rubrique IX.A,  P.C.M.N. 42.

Elles sont évaluées à leur valeur nominale.

Dettes à moins d'un an (rubr. IX, P.C.M.N. 42-48)

Ce poste reprend les dettes dont la durée contractuelle est inférieure à un an et la partie des

dettes à long terme avec échéance durant l'exercice à venir.

Elles sont évaluées à leur valeur nominale.

Comptes de régularisation (rubr. X, P.C.M.N. 492-493)

Charges à imputer (rubr. X, P.C.M.N. 492)

Les charges ou fractions de charges dont l'exposition n'a lieu qu'au cours d'un ou plusieurs

exercices suivants mais qui sont à imputer à l'exercice en cause, sont évaluées au montant de la

quote-part afférente et imputées à l'exercice en cause.

Ce compte est repris à sa valeur nominale.

Produits à reporter (rubr. X, P.C.M.N. 493)

Les revenus ou fractions de revenus perçus pendant l'exercice mais qui sont à rattacher à un ou

plusieurs exercices suivants, sont évalués au montant de la quote-part afférente et reportés sur

cet ou ces exercices.

Ce compte est repris à sa valeur nominale.

Projets de durée supérieure à un an

En ce qui concerne le financement des projets dont la durée est supérieure à un an,  le montant des

recettes du projet pour l’exercice financier en cours est fixé, sur la base de la comptabilité

analytique, de telle sorte que les charges imputées au projet pour cet exercice financier soient

couvertes. Le solde est transféré à l’exercice financier suivant.
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