Désignation de l’entreprise :

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l’entreprise

Durée de l’exercice précédent *

Numéro SIRET *

Néant

1

2

3

Capital souscrit non appelé
Frais d’établissement *
Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières *

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés (3)*
Autres créances (3)
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :...................................................................................)
Disponibilités
Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Écarts de conversion actif *

: (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété : *

(2) Part à moins d’un an des
immobilisations financières nettes :

Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Stocks :

(3) Part à plus d’un an :
Créances :

*

DGFiP N° 2051

avant répartition
Désignation de l’entreprise

Néant

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :..................................................)
Primes d’émission, de fusion, d’apport, .... .......
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

)

Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)*
Autres réserves

( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

( Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants *

)
)

Report à nouveau

Subventions d’investissement
Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Compte
régul.

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif *

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
(2)

Dont

Écart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

)

*

(En liste)
Néant

Désignation de l’entreprise :

Ventes de marchandises *
Production vendue

biens *
services *

Production stockée *
Production immobilisée *
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)
Autres produits (1) (11)
(2)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*
Variation de stock (marchandises)*
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*
Impôts, taxes et versements assimilés *
Salaires et traitements *
Charges sociales (10)
- dotations aux amortissements *

Sur immobilisations

- dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions *
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges (12)
(4)

Bénéfice attribué ou perte transférée *
Perte supportée ou bénéfice transféré *
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions *
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*

(Suite)
Désignation de l’entreprise

Néant

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital *
Reprises sur provisions et transferts de charges
(7)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6

)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6

)
(7)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices *

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont

produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

(3) Dont

- Crédit-bail mobilier *
- Crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 ) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238

du C.G.I.)

(6 ) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
(13) Dont

(7)

Détail des produits et charges exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice N
Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

*

