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*  Les comptes consolidés sont présentés en milliers d'euros; les comptes consolidés des sociétés dont le total du bilan consolidé excède un milliard 

d'euros, peuvent toutefois être présentés en millions d'euros; ils en font explicitement mention (article 171 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant 

exécution du Code des sociétés). 

 Lorsque les comptes consolidés sont exprimés en millions d'euros, la mention "COMPTES CONSOLIDÉS EN MILLIERS D'EUROS" dans la section CONSO 1 

doit être modifiée en "COMPTES CONSOLIDÉS EN MILLIONS D'EUROS", le titre des colonnes 5 et 6 de la section CONSO 5.3 doit être modifié en "en 

millions de devises" et les montants dans ces colonnes doivent être exprimés en millions de devises. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU 

 
 

Le présent dossier comprend la partie normalisée du modèle des comptes consolidés comprenant entre autres: 

• les éléments d'identification de la société consolidante (section CONSO 1); 

• la liste complète des administrateurs, gérants et commissaires (section CONSO 2); 

• le compte consolidé à proprement parler reprenant: 

o le bilan consolidé après répartition (sections CONSO 3.1 et CONSO 3.2); 

o le compte de résultats consolidé (section CONSO 4); 

o l'annexe aux comptes consolidés (section CONSO 5) 

• les autres documents à déposer en vertu du Code des sociétés: 

o le rapport de gestion consolidé (section CONSO 6); 

o le rapport des commissaires sur les comptes consolidés (section CONSO 7); 

o le cas échéant, le rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements (section CONSO 8); 

• les informations complémentaires (section CONSO 9). 

 

 

 



 

 

    9 EUR   
NAT. Date du dépôt N° P. U. D.  CONSO 1 

 

COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES DOCUMENTS À 
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS 

 

 

DONNÉES D’IDENTIFICATION 

 

DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE OU DU CONSORTIUM (1) (2) : PHARMASIMPLE ................................................... 

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

Forme juridique: Société Anonyme .............................................................................................................................................................. 

Adresse: Boulevard Millenium ............................................................................................................... N°: 11.................  Boîte:  ............... 

Code postal: 7110 ....................  Commune: Houdeng-Goegnies .............................................................................................................. 

Pays: Belgique .............................................  

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de Commerce de Bruxelle Francophone  .................................................................... 

Adresse Internet (3): http://www.pharmasimple.com .....................................................................................................................  
 

Numéro d’entreprise BE 0845.603.735 

 

COMPTES CONSOLIDÉS  EN EUROS (4)  

communiqués à l'assemblée générale du  31/05/2019 

 

et relatifs à l’exercice couvrant la période du  01/01/2018 au  31/12/2018 

 

Exercice précédent du  / / au  / / 

 

Les montants relatifs à l’exercice précédent sont / ne sont pas(1) identiques à ceux publiés antérieurement 
 

Documents joints aux présents comptes consolidés: - le rapport de gestion consolidé 

 - le rapport de contrôle des comptes consolidés 
 

CAS OÙ LES COMPTES CONSOLIDÉS D’UNE SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER SONT DÉPOSÉS PAR UNE FILIALE BELGE 

Dénomination de la filiale belge déposante (article 113, § 2, 4°a du Code des sociétés) 

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

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

Numéro d’entreprise de la filiale belge déposante  

 

Nombre total de pages déposées: 32 ......................  Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans 

objet: 5.1 bis, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8.2, 5.9.1, 5.10.1, 5.12, 5.15, 5.18, 8, 9 .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 Signature  
 Michael Willems Administrateur  
 

                                                      
(1) Biffer la mention inutile. 
(2) En cas de consortium, remplir la section CONSO 5.4. 
(3) Mention facultative. 
(4) Adapter la devise et l’unité au besoin. 
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N°   CONSO 2 

 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS OU GÉRANTS DE L’ENTREPRISE 
CONSOLIDANTE ET DES COMMISSAIRES AYANT CONTRÔLÉ 

LES COMPTES CONSOLIDÉS 

 
 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
 

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction  
 

Michaël Willems, Avenue Léon Fischer 33, 1860 Meise, Belgique – Administrateur 31/10/2013 – 31/05/2024 ........................................ 

 

AM CONSULTANCY SPRL, BE0542.967.594, Avenue Léon Fischer 33, 1860 Meise, Belgique – Administrateur 18/02/2016 – 

28/05/2021, représentée par Michaël Willems, Avenue Léon Fischer 33, 1860 Meise, Belgique.  ............................................................ 

 

SAMANDA SA, BE0480.028.848, Avenue Maurice-Destenay 13, 4000 Liège, Belgique – Administrateur 06/09/2017 – 29/05/2020, 

représentée par Thibaut Claes, Rue de Romsée 1, 4610 Beyne-Heusay, Belgique.  ............................................................................... 

 

Deloitte SCRL, BE0429.053.863,  Gateway Building, Luchthaven Brussel National 1J, 1930 Zaventem, Belgique – Commissaire 

23/06/2017 – 29/05/2020, B0025, représentée par Julie Delforge,  réviseur d’entreprises, Avenue Alfred Deponthière 46, 4431 

Loncin, Belgique, A02129.  ........................................................................................................................................................................ 

 

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

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................................... 
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N°   CONSO 3.1 

 

COMPTES CONSOLIDÉS 

 

 

 

BILAN CONSOLIDÉ APRÈS RÉPARTITION1 
 

 Ann. Codes Exercice Exercice précédent 

ACTIF     

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT ...............................................  5.7 20  ............ 335.030,08  ..............................  

ACTIFS IMMOBILISÉS .....................................................   21/28  ......... 3.305.831,55  ..............................  

Immobilisations incorporelles..........................................  5.8 21  ......... 2.474.468,94  ..............................  

Ecarts de consolidation positifs ......................................  5.12 9920 ……...1.435.152,59  ..............................  

Immobilisations corporelles .............................................  5.9 22/27  ............ 527.469,23  ..............................  

Terrains et constructions ...............................................   22  ..............................   ..............................  

Installations, machines et outillage ................................   23  ............. 80.940,14  ..............................  

Mobilier et matériel roulant ............................................   24  ............. 41.671,66  ..............................  

Location-financement et droits similaires .......................   25  ............. 67.056,96  ..............................  

Autres immobilisations corporelles ................................   26  ........... 304.500,47  ..............................  

Immobilisations en cours et acomptes versés ...............   27  ............. 33.300,00  ..............................  

Immobilisations financières .............................................  

5.1 à 

5.4/5.10 28  ............ 303.893,38  ..............................  

Sociétés mises en équivalence .....................................  5.10 9921  ..............................   ..............................  

Participations ...........................................................   99211  ..............................   ..............................  

Créances ..................................................................   99212  ..............................   ..............................  

Autres entreprises..........................................................  5.10 284/8  ............ 303.893,38  ..............................  

Participations, actions et parts .................................   284 ……………..297.352,94  ..............................  

Créances ..................................................................   285/8 ………………...6.540,44  ..............................  

 

 

                                                      
1  Article 124 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. 
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N°   CONSO 3.1 

 
 

 Ann. Codes Exercice Exercice précédent 

ACTIFS CIRCULANTS ......................................................   29/58  ......... 6.889.381,88  ..............................  

Créances à plus d’un an ...................................................   29  ..............................   ..............................  

Créances commerciales ................................................   290  ..............................   ..............................  

Autres créances .............................................................   291  ..............................   ..............................  

Stocks et commandes en cours d’exécution ..................   3  ......... 3.494.886,00  ..............................  

Stocks ............................................................................   30/36  ........ 3.494.886,00  ..............................  

Approvisionnements.................................................   30/31  ..............................   ..............................  

En-cours de fabrication ............................................   32  ..............................   ..............................  

Produits finis ............................................................   33  ..............................   ..............................  

Marchandises ...........................................................   34  ......... 3.494.886,00  ..............................  

Immeubles destinés à la vente .................................   35  ..............................   ..............................  

Acomptes versés......................................................   36  ..............................   ..............................  

Commandes en cours d’exécution.................................   37  ..............................   ..............................  

Créances à un an au plus .................................................   40/41  ......... 1.425.803,30  ..............................  

Créances commerciales ................................................   40  ........ 1.101.982,33  ..............................  

Autres créances .............................................................   41  ........... 323.820,97  ..............................  

Placements de trésorerie ..................................................   50/53  ..............................   ..............................  

Actions propres ..............................................................   50  ..............................   ..............................  

Autres placements .........................................................   51/53  ..............................   ..............................  

Valeurs disponibles ..........................................................   54/58  ......... 1.924.261,81  ..............................  

Comptes de régularisation ...............................................   490/1  .............. 44.430,77  ..............................  

TOTAL DE L’ACTIF ............................................................   20/58 10.530.243,51  
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N°   CONSO 3.2 

 

 Ann. Codes Exercice Exercice précédent 

PASSIF     

CAPITAUX PROPRES ......................................................   10/15  ......... 1.814.011,55  ..............................  

Capital ................................................................................   10  ......... 7.028.558,00  ..............................  

Capital souscrit  .............................................................   100  ..............................   ..............................  

Capital non appelé .........................................................   101  ..............................   ..............................  

Primes d’émission .............................................................   11  ..............................   ..............................  

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

Réserves consolidées .............................................. (+)/(-) 5.11 9910  ....... (5.213.695,17)  ..............................  

Ecarts de consolidation négatifs .....................................  5.12 9911  ..............................   ..............................  

Ecarts de conversion ............................................... (+)/(-)  9912  ..............................   ..............................  

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

INTÉRÊTS DE TIERS     

Intérêts de tiers..................................................................   9913  ................. (851,28)  ..............................  

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES ..   16  ..............................   ..............................  

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

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

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

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

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

Autres risques et charges ..............................................   164/5  ..............................   ..............................  

Impôts différés et latences fiscales .................................  5.6 168  ..............................   ..............................  
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N°   CONSO 3.2 

 

 

 Ann. Codes Exercice Exercice précédent 

DETTES ........................................................................   17/49  ......... 8.716.231,96  ..............................  

Dettes à plus d’un an ........................................................  5.13 17  ......... 1.369.331,62  ..............................  

Dettes financières ..........................................................   170/4  ........... 285.998,26  ..............................  

Emprunts subordonnés ............................................   170  ..............................   ..............................  

Emprunts obligataires non subordonnés ..................   171  ..............................   ..............................  

Dettes de location-financement et dettes  

assimilées ................................................................  
 

172  .............. 49.331,75  ..............................  

Etablissements de crédit ..........................................   173  ............ 236.666,51  ..............................  

Autres emprunts .......................................................   174  ..............................   ..............................  

Dettes commerciales .....................................................   175  ..............................   ..............................  

Fournisseurs ............................................................   1750  ..............................   ..............................  

Effets à payer ...........................................................   1751  ..............................   ..............................  

Acomptes reçus sur commandes...................................   176  ..............................   ..............................  

Autres dettes .................................................................   178/9  ........ 1.083.333,36  ..............................  

Dettes à un an au plus ......................................................  5.13 42/48  ......... 7.333.223,14  ..............................  

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ..................   42  ........... 348.927,10  ..............................  

Dettes financières ..........................................................   43  ........ 2.500.000,00  ..............................  

Etablissements de crédit ..........................................   430/8  ......... 2.500.000,00  ..............................  

Autres emprunts .......................................................   439  ..............................   ..............................  

Dettes commerciales .....................................................   44  ........ 3.939.833,97  ..............................  

Fournisseurs ............................................................   440/4  ......... 3.939.833,97  ..............................  

Effets à payer ...........................................................   441  ..............................   ..............................  

Acomptes reçus sur commandes...................................   46  .............................   ..............................  

Dettes fiscales, salariales et sociales ............................   45  ........... 406.424,18  ..............................  

Impôts ......................................................................   450/3  ............ 220.661,83  ..............................  

Rémunérations et charges sociales .........................   454/9  ............ 185.762,33  ..............................  

Autres dettes .................................................................   47/48  ........... 138.037,91  ..............................  

Comptes de régularisation ...............................................   492/3  .............. 13.677,20  ..............................  

TOTAL DU PASSIF ............................................................   10/49 10.530.243,51  
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N°   CONSO 4 

 

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ (ventilation des résultats d’exploitation en fonction de leur nature1) 
 

 Ann. Codes Exercice Exercice précédent 

Ventes et prestations ........................................................   70/76A  ....... 17.543.692,71  ..............................  

Chiffre d’affaires.............................................................  5.14 70  ....... 16.800.644,63  ..............................  

En-cours de fabrication, produits finis et commandes 

en cours d'exécution: augmentation (réduction) ... (+)/(-)  71  ..............................   ..............................  

Production immobilisée ..................................................   72  ............ 156.798,70  ..............................  

Autres produits d'exploitation .........................................   74  ............ 172.916,08  ..............................  

Produits d'exploitation non récurrents ............................  5.14 76A  ............ 413.333,30  ..............................  

Coût des ventes et des prestations .................................   60/66A  ....... 19.866.819,02  ..............................  

Approvisionnements et marchandises ...........................   60  ....... 13.783.592,60  ..............................  

Achats ......................................................................   600/8  ....... 13.449.827,60  ..............................  

Stocks: réduction (augmentation).................... (+)/(-)  609  ............ 333.765,00  ..............................  

Services et biens divers .................................................   61  ......... 3.537.829,30  ..............................  

Rémunérations, charges sociales et pensions ..............  5.14 62  ......... 1.561.000,18  ..............................  

Amortissements et réductions de valeur sur frais 

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et 

corporelles .....................................................................   630  ............ 800.925,50  ..............................  

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  .............. 67.069,85  ..............................  

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais 

de restructuration ........................................................ (-)  649  ..............................   ..............................  

Amortissements sur écarts de consolidation positifs .....   9960  ..............................   ..............................  

Charges d’exploitation non récurrentes .........................  5.14 66A  ............ 116.401,59  ..............................  

Bénéfice (Perte) d'exploitation ................................ (+)/(-)  9901  ....... - 2.323.126,31  ..............................  

 

 

                                                      
1  Les résultats d'exploitation peuvent aussi être classés selon leur destination (en vertu de l'article 158, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant 

exécution du Code des sociétés). 
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N°   CONSO 4 

 
 

 Ann. Codes Exercice Exercice précédent 

Produits financiers ............................................................   75/76B  ................... 114,83  ..............................  

Produits financiers récurrents ........................................   75  ................... 114,83  ..............................  

Produits des immobilisations financières .................   750  ..............................   ..............................  

Produits des actifs circulants ....................................   751  ..................... 56,87  ..............................  

Autres produits financiers .........................................   752/9  ..................... 57,96  ..............................  

Produits financiers non récurrents .................................  5.14 76B  ..............................   ..............................  

Charges financières ..........................................................   65/66B  ............ 117.668,04  ..............................  

Charges financières récurrentes ....................................   65  ............ 117.668,04  ..............................  

Charges des dettes ..................................................   650  .............. 82.532,99  ..............................  

Amortissements sur écarts de consolidation positifs   9961  ..............................   ..............................  

Réductions de valeur sur actifs circulants autres 

que stocks, commandes en cours et créances 

commerciales: dotations (reprises) ................. (+)/(-)  651  ..............................   ..............................  

Autres charges financières .......................................   652/9  .............. 35.135,05  ..............................  

Charges financières non récurrentes .............................  5.14 66B  ..............................   ..............................  

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts .......... (+)/(-)  9903  ........ -2.440.679,52  ..............................  

Prélèvements sur les impôts différés et latences 

fiscales ...............................................................................   780  ..............................   ..............................  

Transfert aux impôts différés et latences fiscales .........   680  ..............................   ..............................  

Impôts sur le résultat ............................................... (+)/(-)  67/77  .................. -865,18  ..............................  

Impôts ............................................................................  5.14 670/3  .................. -865,18  ..............................  

Régularisations d’impôts et reprises de provisions 

fiscales ...........................................................................   77  ..............................   ..............................  

Bénéfice (Perte) de l’exercice ................................. (+)/(-)  9904  ........ -2.441.529,41  ..............................  

Quote-part dans le bénéfice (la perte) des sociétés 

mises en équivalence .............................................. (+)/(-)  9975  ..............................   ..............................  

Résultats en bénéfice ................................................ (+)  99751  ..............................   ..............................  

Résultats en perte....................................................... (-)  99752  ..............................   ..............................  

Bénéfice (Perte) consolidé(e) .................................. (+)/(-)  9976  ........ -2.441.529,41  ..............................  

Part des tiers ........................................................ (+)/(-)  99761  .................. -851,28  ..............................  

Part du groupe ...................................................... (+)/(-)  99762  ........ -2.440.693,42  ..............................  
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N°   CONSO 5.1 

 

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS 
 
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE 
 

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et, pour les 

entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE 

Méthode utilisée 

(G/P/E1/E2/E3/E4)1 2 

Fraction du capital 

détenue3 

(en %) 

Variation du % de 

détention du capital (par 

rapport à l’exercice 

précédent)4 

    

PARA LCS SARL  

Swen Parc Marseille Sud 

Impasse du Paradou 

Bâtiment D1 13009 Marseille 

France 
 

G 95% 95% 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                      
1  G. Consolidation globale 

P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe) 
E1. Mise en équivalence d'une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des 

sociétés) 
E2. Mise en équivalence d’une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l'image fidèle (article 108 jo. 110 

de l'arrêté royal précité) 
E3. Mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de 

continuité des activités (article 109 jo. 110 de l'arrêté royal précité) 
E4. Mise en équivalence d’une filiale commune dont l'activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle 

conjoint (article 134, alinéa 2 de l'arrêté royal précité). 
2  Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d’un 

astérisque. 
3  Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom 

propre mais pour le compte de ces entreprises. 
4  Si la composition de l’ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des 

renseignements complémentaires sont fournis dans la section CONSO 5.5 (article 112 de l'arrêté royal précité). 
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N°   CONSO 5.5 

 
 

CRITÈRES DE CONSOLIDATION ET MODIFICATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 
 
Si ces informations sont d’importance significative, l’identification des critères qui président à la mise en oeuvre des méthodes de 
consolidation par intégration globale et proportionnelle et de la méthode de mise en équivalence ainsi que des cas, avec justification, 
où il est dérogé à ces critères (en vertu de l’article 165, I. de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés). 

 

Prise de participation avec détention de 95% de la société Para LCS en date du 10 avril 2018.  

Contrôle de la société avec gérance tenue par Pharmasimple .................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Renseignements qui rendent significative la comparaison avec les comptes consolidés de l’année précédente si la composition de 
l’ensemble consolidé a subi au cours de l’exercice une modification notable (en vertu de l’article 112 de l’arrêté royal précité). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

(éventuellement suite aux pages CONSO 5.5 bis, 5.5 ter, ........) 
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N°   CONSO 5.6 

 
 

RÈGLES D'ÉVALUATION  
 

Relevé des critères d’importance significative ayant présidé à l'évaluation des différents postes des comptes consolidés, 
notamment les critères relatifs 
 
- aux constitutions et aux ajustements d’amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi 

qu'aux réévaluations (en vertu de l’article 165, VI.a. de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés) 

 
- aux bases de conversion pour les montants qui sont ou qui, à l'origine, étaient exprimés dans une devise différente de celle dans 

laquelle les comptes consolidés sont libellés et pour les états comptables des filiales et des sociétés associées de droit étranger 
(en vertu de l’article 165, VI.b. de l'arrêté royal précité).  

 

I. Principes généraux                                                                                                                

                                                                                                                                     

Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des                

sociétés.                                                                                                                            

                                                                                                                                     

En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels          

suivants :                                                                                                                                                                                                                                                            

Ces dérogations se justifient comme suit :                                                                                           

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise: 

                                                                                                                                     

Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent;    

dans l'affirmative, la modification concerne :                                                                                                            

 

et influence n'influence pas le résultat de l'exercice avant impôts.                      

                                                                                                                                     

Le compte de résultats 2018 n'a pas été influencé de façon importante par des produits ou des changes imputables à un exercice      

antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent :                                                                            

                                                                                                                                     

A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés         

ci-dessous, est inévitablement aléatoire :                                                                                           

                                                                                                                                     

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi   

que du résultat de l'entreprise :                                                                                                    

                                                                                                                                     

II. Règles particulières                                                                                                             

                                                                                                                                     

Frais d'établissement :                                                                                                              

Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif :                      

                                                                                                                                     

Frais de restructuration :                                                                                                           

Au cours de l'exercice, des frais de restructuration [xxx] [n'ont pas] été portés à l'actif; dans l'affirmative; cette inscription   

à l'actif se justifie comme suit :                                                                                                   

                                                                                                                                     

Immobilisations incorporelles :                                                                                                      

La durée d'amortissement des frais de recherche et de développement et du goodwill n'est pas supérieure à 5 ans; dans  

l'affirmative, cette réévaluation se  

justifie comme suit :                                                                                                                

                                                                                                                                     

Immobilisations corporelles :                                                                                                        

Des immobilisations corporelles [xxx] [n'ont pas] été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se        

justifie comme suit :                                                                                                                

                                                                                                                                     

Amortissements actés pendant l'exercice :                                                                                            

                                                                                                                                     

+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+ 

+                                    +     Méthode        +       Base         +                      Taux en %                    + 

+              Actifs                +    L (linéaire)    +     NR (non        +-------------------------+-------------------------+ 

+                                    +   D (dégressive)   +     réévaluée)     +       Principal         +    Frais accessoires    + 

+                                    +     A (autres)     +   G (réévaluée)    +       Min. - Max.       +       Min. - Max.       + 
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+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ 

+                                    +                    +                    +                         +                         + 

+ 1. Frais d'établissement ..........+         L          +         NR         +     10.00  - 100.00     +     10.00  - 100.00     + 

+                                    +                    +                    +                         +                         + 

+ 2. Immobilisations incorporelles ..+         L          +         NR         +     20.00  - 33.33      +     20.00  - 33.33      + 

+                                    +         L          +         R          +     20.00  - 33.33      +     20.00  - 33.33      + 

+                                    +                    +                    +                         +                         + 

+ 3. Bâtiments industriels, admini-  +                    +                    +                         +                         + 

+    stratifs ou commerciaux * ......+                    +                    +                         +                         + 

+                                    +                    +                    +                         +                         + 

+ 4. Installations, machines et      +                    +                    +                         +                         + 

+    outillage * ....................+                    +                    +                         +                         + 

+                                    +                    +                    +                         +                         + 

+ 5. Matériel roulant * .............+         L          +         NR         +     20.00  - 20.00      +     20.00  - 20.00      + 

+                                    +                    +                    +                         +                         + 

+ 6. Matériel de bureau et mobilier* +         L          +         NR         +     20.00  - 33.33      +     20.00  - 33.33      + 

+                                    +                    +                    +                         +                         + 

+ 7. Autres immobilisations corp. * .+         L          +         NR         +     10.00  - 33.33      +     10.00  - 33.33      + 

+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ 

                                                                                                                                     

* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, les cas échéant, l'objet d'une ligne distincte.                

                                                                                                                                     

Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés 

:  

- montant pour l'exercice :           EUR                                                                                            

- montant cumulé pour immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 :           EUR        

                                                                                                                                     

Immobilisations financières :                                                                                                        

Des participations [xxx] [n'ont pas] été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme      

suit :                                                                                                                               

                                                                                                                                     

Stocks :                                                                                                                             

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode (à mentionner)      

d'individualisation du prix de chaque élément :                                     

                                                                                                                                     

1. Approvisionnements :                                                                                                              

2. En cours de fabrication - produits finis :                                                                                        

3. Marchandises :                                                                                                                    

la méthode du prix moyen pondéré‚                                                                                                     

 

4. Immeubles destinés à la vente :                                                                                                   

                                                                                                                                     

Fabrications :                                                                                                                       

- Le coût de revient des fabrications [inclut< [n'inclut pas] les frais indirects de production.                                     

- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an [inclut] [n'inclut pas] des charges financières afférentes aux capitaux         

empruntés pour les financer.                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                     

Dettes :                                                                                                                             

Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt      

anormalement faible : dans l'affirmative, ces dettes [font] [ne font pas] l'objet d'un escompte porté à l'actif.                     

                                                                                                                                     

Devises :                                                                                                                            

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes :                                

Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels :                                              

                                                                                                                                     

Conventions de location-financement :                                                                                                

Pour les droits d'usage de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 102, §1 de l'arrêté royal 

du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.), les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de         

biens immobiliers et afférents à l'exercice se sont élévés à :           EUR                        

 

 

MÉTHODES DE CALCUL DES LATENCES FISCALES 
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Explication détaillée des méthodes mises en œuvre pour la détermination des latences fiscales 

Rien n’est reconnu dans les comptes 

Les pertes fiscales cumulées des exercices antérieurs et 2018 de Pharmasimple, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs se 

chiffre à 4.944.902,59 EUR  ......................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(éventuellement suite aux pages CONSO 5.6 bis, 5.6 ter, ........) 

 
 

 Codes Exercice 

Impôts différés et latences fiscales   

Ventilation de la rubrique 168 du passif  ...................................................................................  (168)  ..............................  

Impôts différés (en vertu de l’article 76 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant 

exécution du Code des sociétés) ........................................................................................  1681  ..............................  

Latences fiscales (en vertu de l’article 129 de l’arrêté royal précité) ...................................  1682 ……………………. 
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N°   CONSO 5.7 

 
 

ETAT DES FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  20P xxxxxxxxxxxxxxxxx …………………………. 

Mutations de l’exercice    

Nouveaux frais engagés ..............................................................  8002 ………   50.277,38  

Amortissements ...........................................................................  8003 …………97.621,61  

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 9980  ..............................   

Autres ................................................................................. (+)/(-) 8004  ..............................   

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  (20)  ............ 335.030,08  

Dont    

Frais de constitution et d’augmentation de capital, frais 

d’émission d’emprunts, primes de remboursement et autres 

frais d’établissement ....................................................................  200/2  ............ 335.030,08  

Frais de restructuration ................................................................  204  ..............................   
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N°   CONSO 5.8.1 

 
 

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8051P xxxxxxxxxxxxxxxxx ………………… 

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8021 ……….751.428,74  

Cessions et désaffectations .........................................................  8031  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8041  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99811  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99821  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8051 ……2.068.284,58  

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8121P xxxxxxxxxxxxxxxxx …………………. 

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8071 ……….323.023,46  

Repris ..........................................................................................  8081  ..............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8091  ..............................   

Annulés ........................................................................................  8101  ..............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8111  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99831  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99841  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8121 …..1.028.968,23  

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  ..............  81311           1.039.316,35  
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N°   CONSO 5.8.3 

 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES 

ET DROITS SIMILAIRES 
   

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8052P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8022  ..............................   

Cessions et désaffectations .........................................................  8032  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8042  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99812  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99822  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8052  ...............................   

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8122P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8072  ..............................   

Repris ..........................................................................................  8082  ..............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8092  ..............................   

Annulés ........................................................................................  8102  ..............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8112  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99832  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99842  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8122  ..............................   

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  211  ..............................   

 
 



 

17 / 40 

N°   CONSO 5.8.4 

 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

GOODWILL    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8053P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8023 ……..1.655.945,30  

Cessions et désaffectations .........................................................  8033  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8043  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99813  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99823  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8053 ……..1.655.945,30  

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8123P Xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8073 ………..220.792,70  

Repris ..........................................................................................  8083  ..............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8093  ..............................   

Annulés ........................................................................................  8103  ..............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8113  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99833  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99843  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8123 ………..220.792,70  

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  212 ……..1.435.152,60  
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N°   CONSO 5.8.5 

 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

ACOMPTES VERSÉS    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8054P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8024  ..............................   

Cessions et désaffectations .........................................................  8034  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8044  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99814  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99824  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8054  ..............................   

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8124P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8074  ..............................   

Repris ..........................................................................................  8084  ..............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8094  ..............................   

Annulés ........................................................................................  8104  ..............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8114  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99834  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99844  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8124  ..............................   

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  213  ..............................   
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N°   CONSO 5.9.2 

 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8192P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8162 ………..39.749,68  

Cessions et désaffectations .........................................................  8172  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8182  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99852  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99862  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8192 ……..286.945,85  

    

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8252P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actées ..........................................................................................  8212  ..............................   

Acquises de tiers .........................................................................  8222  ..............................   

Annulées ......................................................................................  8232  ..............................   

Transférées d’une rubrique à une autre .............................. (+)/(-) 8242  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99872  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99882  ..............................   

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8252  ..............................   

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8322P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8272 …………58.753,60  

Repris ..........................................................................................  8282  ..............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8292  ..............................   

Annulés ........................................................................................  8302  ..............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8312  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99892  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99902  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8322 …….206.005,71  

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  (23)  .............. 80.940,14  
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N°   CONSO 5.9.3 

 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8193P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8163 ………..21.673,42  

Cessions et désaffectations .........................................................  8173  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8183  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99853  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99863  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8193 ………63.759,87  

    

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8253P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actées ..........................................................................................  8213  ..............................   

Acquises de tiers .........................................................................  8223  ..............................   

Annulées ......................................................................................  8233  ..............................   

Transférées d’une rubrique à une autre .............................. (+)/(-) 8243  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99873  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99883  ..............................   

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8253  ..............................   

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8323P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8273 …………10.471,51  

Repris ..........................................................................................  8283  ..............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8293  ..............................   

Annulés ........................................................................................  8303  ..............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8313  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99893  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99903  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8323 ………..22.088,21  

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  (24)  .............. 41.671,66  
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N°   CONSO 5.9.4 

 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8194P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8164 ………..78.327,00  

Cessions et désaffectations .........................................................  8174  .............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8184  .............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99854  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99864  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8194 ……….96.871,63  

    

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8254P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actées ..........................................................................................  8214  .............................   

Acquises de tiers .........................................................................  8224  .............................   

Annulées ......................................................................................  8234  .............................   

Transférées d’une rubrique à une autre .............................. (+)/(-) 8244  .............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99874  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99884  ..............................   

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8254  ..............................   

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8324P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8274 …………18.687,82  

Repris ..........................................................................................  8284  .............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8294  .............................   

Annulés ........................................................................................  8304  .............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8314  .............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99894  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99904  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8324 ………..29.814,67  

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  (25)  .............. 67.056,96  

Dont    

Terrains et constructions ...............................................................  250  ..............................   

Installations, machines et outillage ...............................................  251  ..............................   

Mobilier et matériel roulant ............................................................  252  ..............................   
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N°   CONSO 5.9.5 

 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8195P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8165  .............. 94.756,69  

Cessions et désaffectations .........................................................  8175  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8185  ............ 213.200,04  

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99855  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99865  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8195  ............ 350.216,42  

    

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8255P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actées ..........................................................................................  8215  ..............................   

Acquises de tiers .........................................................................  8225  ..............................   

Annulées ......................................................................................  8235  ..............................   

Transférées d’une rubrique à une autre .............................. (+)/(-) 8245  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99875  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99885  ..............................   

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8255  ..............................   

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8325P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8275  .............. 37.637,54  

Repris ..........................................................................................  8285  ..............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8295  ..............................   

Annulés ........................................................................................  8305  ..............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8315  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99895  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99905  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8325  .............. 45.715,95  

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  (26)  ............ 304.500,47  
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N°   CONSO 5.9.6 

 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8196P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................  8166  ..............................   

Cessions et désaffectations .........................................................  8176  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8186  ........... -213.200,04  

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99856  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99866  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8196 …...33.300,00  

    

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8256P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actées ..........................................................................................  8216  ..............................   

Acquises de tiers .........................................................................  8226  ..............................   

Annulées ......................................................................................  8236  ..............................   

Transférées d’une rubrique à une autre .............................. (+)/(-) 8246  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99876  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99886  ..............................   

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8256  ..............................   

    

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8326P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actés ............................................................................................  8276  ..............................   

Repris ..........................................................................................  8286  ..............................   

Acquis de tiers .............................................................................  8296  ..............................   

Annulés ........................................................................................  8306  ..............................   

Transférés d’une rubrique à une autre ................................ (+)/(-) 8316  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99896  ..............................   

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99906  ..............................   

Amortissements et réductions de valeur au terme de  

l’exercice ..........................................................................................  8326  ..............................   

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  (27)  .............. 33.300,00  

 
 



 

24 / 40 
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 Codes Exercice Exercice précédent 

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS    

    

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8392P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Acquisitions .................................................................................  8362  .............. 15.000,00  

Cessions et retraits ......................................................................  8372  ..............................   

Transferts d’une rubrique à une autre................................. (+)/(-) 8382  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99912  ..............................   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice ..................................  8392  ............ 297.352,94  

    

Plus-values au terme de l’exercice ................................................  8452P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actées ..........................................................................................  8412  ..............................   

Acquises de tiers .........................................................................  8422  ..............................   

Annulées ......................................................................................  8432  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99922  ..............................   

Transférées d’une rubrique à une autre .............................. (+)/(-) 8442  ..............................   

Plus-values au terme de l'exercice ................................................  8452  ..............................   

    

Réductions de valeur au terme de l’exercice ................................  8522P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Actées ..........................................................................................  8472  ..............................   

Reprises ......................................................................................  8482  ..............................   

Acquises de tiers .........................................................................  8492  ..............................   

Annulées ......................................................................................  8502  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99932  ..............................   

Transférées d’une rubrique à une autre .............................. (+)/(-) 8512  ..............................   

Réductions de valeur au terme de l’exercice ................................  8522  ..............................   

    

Montants non appelés au terme de l’exercice ..............................  8552P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l'exercice .......................................................... (+)/(-) 8542  ..............................   

Montants non appelés au terme de l’exercice ..............................  8552  ..............................   

    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  (284)  ............ 297.352,94  

    

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES    

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .................  285/8P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Additions ......................................................................................  8582  ................... 100,00  

Remboursements ........................................................................  8592  ................ 2.000,00  

Réductions de valeur actées .......................................................  8602  ..............................   

Réductions de valeur reprises .....................................................  8612  ..............................   

Ecarts de conversion .......................................................... (+)/(-) 99952  ..............................   

Autres ................................................................................. (+)/(-) 8632  ..............................   

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ...............  (285/8)  ................ 6.540,44  

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME 

DE L’EXERCICE ..........................................................................  8652  ..............................   
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N°   CONSO 5.11 

 

ÉTAT DES RÉSERVES CONSOLIDÉES 

 

 Codes Exercice Exercice précédent 

    

Réserves consolidées au terme de l’exercice ..................... (+)/(-) 9910P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Quote-part du groupe dans le résultat consolidé ................ (+)/(-) 99002 (5.213.695,17)  

Autres variations ................................................................. (+)/(-) 99003  ..............................   

(à ventiler pour les montants significatifs non attribués à la 

quote-part du groupe dans le résultat consolidé) 
   

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

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

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

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

Réserves consolidées au terme de l’exercice ..................... (+)/(-) (9910) (5.213.695,17)  
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N°   CONSO 5.12 

 

ÉTAT DES ÉCARTS DE CONSOLIDATION ET DE MISE EN ÉQUIVALENCE 

 

 Codes Exercice Exercice précédent 

CONSOLIDATION - ÉCARTS POSITIFS    

    

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  99201P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Variations dues à une augmentation du pourcentage de 

détention ......................................................................................  99021  ..............................   

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ..  99031  ..............................   

Amortissements ...........................................................................  99041  ..............................   

Ecarts portés en résultats ............................................................  99051  ..............................   

Autres variations ..........................................................................  99061 …...1.435.152,60  

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  99201 …...1.435.152,60  

    

CONSOLIDATION - ÉCARTS NÉGATIFS    

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  99111P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Variations dues à une augmentation du pourcentage de 

détention ......................................................................................  99022  ..............................   

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ..  99032  ..............................   

Amortissements ...........................................................................  99042  ..............................   

Ecarts portés en résultats ............................................................  99052  ..............................   

Autres variations ..........................................................................  99062  ..............................   

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  99111  ..............................   

    

MISE EN ÉQUIVALENCE - ÉCARTS POSITIFS    

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  99202P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Variations dues à une augmentation du pourcentage de 

détention ......................................................................................  99023  ..............................   

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ..  99033  ..............................   

Amortissements ...........................................................................  99043  ..............................   

Ecarts portés en résultats ............................................................  99053  ..............................   

Autres variations ..........................................................................  99063  ..............................   

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  99202  ..............................   

    

MISE EN ÉQUIVALENCE - ÉCARTS NÉGATIFS    

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  99112P xxxxxxxxxxxxxxxxx  ..............................  

Mutations de l’exercice    

Variations dues à une augmentation du pourcentage de 

détention ......................................................................................  99024  ..............................   

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ..  99034  ..............................   

Amortissements ...........................................................................  99044  ..............................   

Ecarts portés en résultats ............................................................  99054  ..............................   

Autres variations ..........................................................................  99064  ..............................   

Valeur comptable nette au terme de l’exercice.............................  99112  ..............................   
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N°   CONSO 5.13 

 

ETAT DES DETTES 
 

 Codes Exercice 

VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE 

RESIDUELLE 
  

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

Dettes financières .....................................................................................................................  8801 143.371,54 

Emprunts subordonnés .......................................................................................................  8811  ..............................  

Emprunts obligataires non subordonnés .............................................................................  8821  ..............................  

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..........................................................  8831 ………….18.371,50 

Etablissements de crédit .....................................................................................................  8841 …………125.000,04 

Autres emprunts ..................................................................................................................  8851  ..............................  

Dettes commerciales ................................................................................................................  8861  ..............................  

Fournisseurs .......................................................................................................................  8871  ..............................  

Effets à payer ......................................................................................................................  8881  ..............................  

Acomptes reçus sur commandes .............................................................................................  8891  ..............................  

Autres dettes ............................................................................................................................  8901 ……..205.555,56 

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année ..............................................................  (42)  ............ 348.927,10 

   

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

Dettes financières .....................................................................................................................  8802 ……285.998,26 

Emprunts subordonnés .......................................................................................................  8812  ..............................  

Emprunts obligataires non subordonnés .............................................................................  8822  ..............................  

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..........................................................  8832 …………..49.331,75 

Etablissements de crédit .....................................................................................................  8842 …………236.666,51 

Autres emprunts ..................................................................................................................  8852  ..............................  

Dettes commerciales ................................................................................................................  8862  ..............................  

Fournisseurs .......................................................................................................................  8872  ..............................  

Effets à payer ......................................................................................................................  8882  ..............................  

Acomptes reçus sur commandes..............................................................................................  8892 … ..........................   

Autres dettes ............................................................................................................................  8902 ……947.222,36 

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir .............................................  8912            1.233.220,62 

   

Dettes ayant plus de 5 ans à courir   

Dettes financières .....................................................................................................................  8803  ..............................  

Emprunts subordonnés .......................................................................................................  8813  ..............................  

Emprunts obligataires non subordonnés .............................................................................  8823  ..............................  

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..........................................................  8833  ..............................  

Etablissements de crédit .....................................................................................................  8843  ..............................  

Autres emprunts ..................................................................................................................  8853  ..............................  

Dettes commerciales ................................................................................................................  8863  ..............................  

Fournisseurs .......................................................................................................................  8873  ..............................  

Effets à payer ......................................................................................................................  8883  ..............................  

Acomptes reçus sur commandes..............................................................................................  8893  ..............................  

Autres dettes ............................................................................................................................  8903 136.111,00 

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ............................................................................  8913 136.111,00 
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N°   CONSO 5.13 

 
 

 Codes Exercice 

DETTES (OU PARTIE DES DETTES) GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES CONSTITUÉES OU 

IRRÉVOCABLEMENT PROMISES SUR LES ACTIFS DES ENTREPRISES COMPRISES DANS LA 

CONSOLIDATION 

  

Dettes financières .....................................................................................................................  8922  ..............................  

Emprunts subordonnés .......................................................................................................  8932  ..............................  

Emprunts obligataires non subordonnés .............................................................................  8942  ..............................  

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..........................................................  8952  .............. 67.703,25 

Etablissements de crédit .....................................................................................................  8962  ............ 361.666,55 

Autres emprunts ..................................................................................................................  8972 …………………. 

Dettes commerciales ................................................................................................................  8982  ..............................  

Fournisseurs .......................................................................................................................  8992  ..............................  

Effets à payer ......................................................................................................................  9002  ..............................  

Acomptes reçus sur commandes..............................................................................................  9012  ..............................  

Dettes fiscales, salariales et sociales .......................................................................................  9022  ..............................  

Impôts .................................................................................................................................  9032  ..............................  

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

Autres dettes ............................................................................................................................  9052  ..............................  

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement 

promises sur les actifs des entreprises comprises dans la consolidation .............................  9062  ............ 429.369,80 
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N°   CONSO 5.14 

 

RÉSULTATS 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

CHIFFRE D’AFFAIRES NET    

Ventilation par catégorie d’activité    

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

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

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

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

Ventilation par marché géographique    

.......................................................................................... France   ......... 12.038.909,25  ...............................  

................................................................ Autres pays européens   ................ 38.861,00  ...............................  

................................................................................. Hors Europe   ........... 1.728.788,72  ...............................  

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

Chiffre d'affaire agrégé du groupe en Belgique ...........................  99083  ........... 2.994.085,77  ...............................  

    

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (EN UNITÉS) ET FRAIS DE 

PERSONNEL    

Entreprise consolidante et filiales consolidées par intégration 

globale    

Effectif moyen du personnel ........................................................  90901  ...............................   ...............................  

Ouvriers ....................................................................................  90911  ...............................   ...............................  

Employés ..................................................................................  90921 35,7 ........................   ...............................  

Personnel de direction ..............................................................  90931  ...............................   ...............................  

Autres .......................................................................................  90941  ...............................   ...............................  

Frais de personnel    

Rémunérations et charges sociales ..........................................  99621 1.561.000 ...............   ...............................  

Pensions ...................................................................................  99622  ...............................   ...............................  

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les 

entreprises concernées ...............................................................  99081 32,7 ........................   ...............................  

    

Filiales consolidées par intégration proportionnelle    

Effectif moyen du personnel ........................................................  90902  ...............................   ...............................  

Ouvriers ....................................................................................  90912  ...............................   ...............................  

Employés ..................................................................................  90922  ...............................   ...............................  

Personnel de direction ..............................................................  90932  ...............................   ...............................  

Autres .......................................................................................  90942  ...............................   ...............................  

Frais de personnel    

Rémunérations et charges sociales ..........................................  99623  ...............................   ...............................  

Pensions ...................................................................................  99624  ...............................   ...............................  

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les 

entreprises concernées ...............................................................  99082   ...............................  
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N°   CONSO 5.14 

 

 Codes Exercice Exercice précédent 

PRODUITS NON RECURRENTS .....................................................  76  ............ 413.333,30  ..............................  

Produits d’exploitation non récurrents .........................................  76A  ............ 413.333,30  ..............................  

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur 

immobilisations incorporelles et corporelles ................................  760  ..............................   ..............................  

Reprises d’amortissements sur écarts de consolidation ..............  9970  ..............................   ..............................  

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation 

exceptionnels ...............................................................................  7620  ..............................   ..............................  

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et 

corporelles ...................................................................................  7630  ..............................   ..............................  

Autres produits d’exploitation non récurrents ...............................  764/8 ………..413.333,30  ..............................  

Dont  ......................................................................................    ..............................   ..............................  

Abandon de compte courant anciens actionnaires de Para 

LCS ..............................................................................................  
 ………..413.000,00  ..............................  

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

Produits financiers non récurrents ................................................  76B  ..............................   ..............................  

Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières  761  ..............................   ..............................  

Reprises de provisions pour risques et charges financiers 

exceptionnels ...............................................................................  7621  ..............................   ..............................  

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières ............  7631  ..............................   ..............................  

Autres produits financiers non récurrents ....................................  769  ..............................   ..............................  

Dont  ......................................................................................    ..............................   ..............................  

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

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

 

 Codes Exercice Exercice précédent 

CHARGES NON RECURRENTES ...................................................  66  ..............................   ..............................  

Charges d’exploitation non récurrentes .......................................  66A  ............ 116.401,59  ..............................  

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais 

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et  

corporelles ...................................................................................  660  ..............................   ..............................  

Amortissements sur écarts de consolidation positifs ...................  9962  ..............................   ..............................  

Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels: 

dotations (utilisations)  ........................................................ (+)/(-) 6620  ..............................   ..............................  

Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et 

corporelles ...................................................................................  6630  ..............................   ..............................  

Autres charges d’exploitation non récurrentes .............................  664/7 ………..116.401,59  ..............................  

Dont  ......................................................................................    ..............................   ..............................  

Frais due Dilligence pour cible non achetée ..........................   …………47.900,00  ..............................  

Frais exceptionnels liés déménagement  ...............................   …………60.098,54  ..............................  

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre 

de frais de restructuration  ....................................................... (-) 6690  ..............................   ..............................  

Charges financières non récurrentes ............................................  66B  ..............................   ..............................  

Réductions de valeur sur immobilisations financières .................  661  ..............................   ..............................  

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels: 

dotations (utilisations) ......................................................... (+)/(-) 6621  ..............................   ..............................  

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières ..........  6631  ..............................   ..............................  

Autres charges financières non récurrentes ................................  668  ..............................   ..............................  

Dont  ......................................................................................    ..............................   ..............................  

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

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

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de 

frais de restructuration  ............................................................ (-) 6691  ..............................   ..............................  

Prise en résultats d’écarts de consolidation négatifs ............... (-) 9963  ..............................   ..............................  
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N°   CONSO 5.14 

 

 Codes Exercice Exercice précédent 

IMPOTS SUR LE RESULTAT    

Différence entre la charge fiscale imputée au compte de 

résultats consolidé de l'exercice et des exercices antérieurs, et 

la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces 

exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt 

certain au regard de la charge fiscale future  ...............................  99084  ..............................   ..............................  

Influence des résultats non-récurrents sur le montant des 

impôts sur le résultat de l'exercice  ...............................................  99085  ..............................   ..............................  
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N°   CONSO 5.15 

 

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

 Codes Exercice 

GARANTIES PERSONNELLES constituées ou irrévocablement promises par les entreprises 

comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers ...........  9149  ..............................  

GARANTIES RÉELLES constituées ou irrévocablement promises par les entreprises 

comprises dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté des dettes et 

engagements respectivement:   

d'entreprises comprises dans la consolidation  .........................................................................  99086 2.000.000……. 

de tiers ......................................................................................................................................  99087  ..............................  

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS 

DES ENTREPRISES COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU 

BILAN  ................................................................................................................................  9217  ..............................  

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS .........................................  9218  ..............................  

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS .............................................  9219  ..............................  

DROITS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:   

aux taux d’intérêt  .....................................................................................................................  99088  ..............................  

aux taux de change ..................................................................................................................  99089  ..............................  

aux prix des matières premières ou marchandises...................................................................  99090  ..............................  

autres opérations similaires ......................................................................................................  99091  ..............................  

ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:   

aux taux d’intérêt  .....................................................................................................................  99092  ..............................  

aux taux de change ..................................................................................................................  99093  ..............................  

aux prix des matières premières ou marchandises...................................................................  99094  ..............................  

autres opérations similaires ......................................................................................................  99095  ..............................  

 
 

 Exercice 

ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU PRESTATIONS 

DEJA EFFECTUEES 
 

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

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

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

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

 

(éventuellement suite aux pages CONSO......) 
 

 Exercice 

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS  

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

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

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

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

 

(éventuellement suite aux pages CONSO......) 
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N°   CONSO 5.15 

 
 

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS, À CHARGE 

DES ENTREPRISES COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION 
 

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

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

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

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

 
 

 Exercice 

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA DATE DE 

CLOTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats 
 

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

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

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

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

 

(éventuellement suite aux pages CONSO......) 
 
 

 Exercice 

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSEQUENCES FINANCIERES DES OPERATIONS NON INSCRITES 

AU BILAN 

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et 

dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de 

la situation financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation 
 

 

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

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

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

 ...............................................................................................................................................................   ..............................  
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N°   CONSO 5.16 

 

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN 

DE PARTICIPATION QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION 
 

 Codes Exercice Exercice précédent 

ENTREPRISES LIEES    

Immobilisations financières    

Participations et actions ..............................................................  9261  ..............................   ..............................  

Créances ..........................................................................................  9291  ..............................   ..............................  

A plus d'un an ..............................................................................  9301  ..............................   ..............................  

A un an au plus ...........................................................................  9311  ..............................   ..............................  

Placements de trésorerie ...............................................................  9321  ..............................   ..............................  

Actions ........................................................................................  9331  ..............................   ..............................  

Créances .....................................................................................  9341  ..............................   ..............................  

Dettes ...............................................................................................  9351  ..............................   ..............................  

A plus d’un an ..............................................................................  9361  ..............................   ..............................  

A un an au plus ...........................................................................  9371  ..............................   ..............................  

Garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement 

promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements 

d'entreprises liées .............................................................................  9381  ..............................   ..............................  

Autres engagements financiers significatifs ................................  9401  ..............................   ..............................  

Résultats financiers    

Produits des immobilisations financières .....................................  9421  ..............................   ..............................  

Produits des actifs circulants .......................................................  9431  ..............................   ..............................  

Autres produits financiers ............................................................  9441  ..............................   ..............................  

Charges des dettes .....................................................................  9461  ..............................   ..............................  

Autres charges financières ..........................................................  9471  ..............................   ..............................  

ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION    

Immobilisations financières    

Participations et actions ..............................................................  9262 ……….282.352,94  ..............................  

Créances ..........................................................................................  9292  ..............................   ..............................  

A plus d'un an ..............................................................................  9302  ..............................   ..............................  

A un an au plus ...........................................................................  9312 …………95.846,90  ..............................  

Dettes ...............................................................................................  9352  ..............................   ..............................  

A plus d’un an ..............................................................................  9362  ..............................   ..............................  

A un an au plus ...........................................................................  9372 …………69.392,91  ..............................  

 
 

 Exercice 

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES 

DU MARCHE 
 

Mention de telles transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, si elles sont 

significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, 

ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une 

meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la 

consolidation en tant qu'un ensemble: 

 

En l’abscence de critère légaux permettant d’inventorier les transactions avec les parties liées qui 

seraient conclues à des conditions autres que celles du marché, aucune information n’a pu être 

reprise 

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

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

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

  ..............................  
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N°   CONSO 5.17 

 

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC 
 

 Codes Exercice 

LES ADMINISTRATEURS OU GERANTS DE L’ENTREPRISE CONSOLIDANTE   

Montant global des rémunérations allouées en raison de leurs fonctions dans l'entreprise 

consolidante, dans ses filiales et dans ses sociétés associées, y compris le montant des 

pensions de retraite allouées à ce titre aux anciens administrateurs ou gérants ...........................  99097 210.000,00 

Montant global des avances et des crédits accordés par l'entreprise consolidante, par une filiale 

ou par une société associée ...........................................................................................................  99098  ..............................  

 
 

 Codes Exercice 

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

LIES) 
  

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au 

niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête ...........................  9507 ……………13.170 

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies 

auprès de la société concernée et de ses filiales par le(s) commissaire(s)   

Autres missions d’attestation ....................................................................................................  95071 …………….2.000 

Missions de conseils fiscaux .....................................................................................................  95072  ..............................  

Autres missions extérieures à la mission révisorale .................................................................  95073  ..............................  

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) 

pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui 

publie des informations est à la tête  .........................................................................................  9509  ..............................  

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies 

auprès de la société concernée et de ses filiales par des personnes avec lesquelles le 

(les) commissaire(s) est lié (sont liés) 
  

Autres missions d’attestation ....................................................................................................  95091  ..............................  

Missions de conseils fiscaux .....................................................................................................  95092  ..............................  

Autres missions extérieures à la mission révisorale .................................................................  95093  ..............................  

 
 
Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés 
 

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

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

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

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

 

(éventuellement suite à la page CONSO...) 
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N°   CONSO 6 

 
 
 

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER 
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS 

 
 

 

 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMPTES CONSOLIDES 

 

 

 

Chers Actionnaires, 

 

Suite à l’acquisition de Para LCS (société détenant le site Parapharmazen) en avril 2018 et afin de donner plus de visibilité 

et une meilleure lecture des opérations de notre société, nous avons l’honneur de vous rendre compte de notre gestion sur 

une base consolidée avec une première consolidation réalisée en 2018.  

 

Les chiffres consolidés intègrent 12 mois de la société Pharmasimple ainsi que 8 mois de la société Para LCS (société 

acquise le 10 avril 2018). La consolidation est faite par la méthode globale tenant compte du fait que Pharmasimple détient 

95% de Para LCS et la contrôle à 100%. Cette prise de participation a été faite par une augmentation de capital d’un 

montant de 708.000€, dans les comptes annuels de Pharmasimple statutaire, cette participation s’élève à 723.000€ suite 

à la capitalisation de 15.000€ de frais relatifs à la réalisation de l’opération. 

 

La société Para LCS détient le site Parapharmazen tandis que l’ensemble des shared services et logistique sont centralisés 

au siège d’exploitation de Pharmasimple.  

 

L’exercice présenté est donc un exercice de première consolidation.  

 

 
I. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES : 

 

 

Au niveau de l’Actif : 

 

Les frais d’établissement s’élèvent à 335.030€ et les actifs immobilisés s’élèvent à 3.305.831 € : 

 
- Les frais d’établissement sont propres à la société opérationnelle Pharmasimple SA pour 316.120€, ces frais étant 

historiquement des frais de constitution et d’augmentation de capital de la société Pharmasimple SA.  

 
- Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 2.474.468 €. Ces immobilisations incorporelles concernent : 

 
o Les investissements dans les fiches produits et stratégie SEO permettant une remontée importante du 

trafic naturel sur le site Pharmasimple.com pour un montant de net de 653.340€.  

 
o Les investissements dans un outil de gestion (type ERP) pour un montant net de 170.660 €, ces 

investissements ont été réalisés principalement en 2017 et 2018. L’outil ERP est opérationnel pour la partie 
logistique depuis Octobre 2018. 

 
o Les investissements sur une nouvelle version des sites Pharmasimple et Parapharmazen pour un montant 

net 93.433€  

 
o Un Goodwill pour un montant brut de 1.655.945€. Ce goodwill étant le résultat de la différence entre les 

fonds propres négatifs de la société Para LCS (suite à des pertes reportées importantes) et le montant de 
la participation. Un amortissement d’un montant de 220.794€ a déjà été comptabilisé sur la période 2018, 
laissant un montant net de 1.435.152€ fin 2018  
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- Les immobilisations corporelles s’élèvent à 527.469€. Ces immobilisations corporelles sont principalement de 
l’équipement de matériel de bureau, de l’infrastructure et de l’informatique pour une montant de 80.940 ; de la 
location financement pour un montant de 67.056€ correspondant à l’acquisition de racks nécessaires à la 
logistique; les aménagements de bureau pour un montant de 304.500 car Pharmasimple lors du déménagement a 
pris en charge 50% du montant relatif à la rénovation et à la prolongation des bureaux au sein du hangar.  

 
- Les immobilisations financières s’élèvent à 303.893€, ce qui correspond principalement à une participation 

historique détenue par Pharmasimple dans la société Junior Invest. Cette participation a été obtenue par la 
conversion en capital d’un compte courant né à la création de Pharmasimple entre la société Junior Invest et 
Pharmasimple. Cette participation n’est pas dans le périmètre de la consolidation. 

 

 

Les actifs circulants s’élèvent à 6.889.381 €: 

 
- Valeur du stock pour un montant de 3.494.886 € 

 
- Créances commerciales pour un montant de 1.101.982 €, correspondant principalement aux créances détenues 

avec des tiers dans le cadre de contrats de distribution.  

 
- Autres créances pour un montant de 323.820 €, correspondant d’une part, à de la TVA à récupérer pour un montant 

de 195.352 €, d’autre part, à un prêt réalisé par Pharmasimple à la Pharmacie Prado. 

  
- Valeurs disponibles pour un montant de 1.924.261€ 

 

 

Au niveau du Passif : 

 

Les fonds propres s’élèvent à 1.814.011 €. Ils sont le résultat d’un capital social d’un montant de 7.028.558 €, diminuée 

des pertes reportées d’un montant de 5.214.546 €.  

 

 

Les dettes s’élèvent 8.716.231 € :  

 
- Dettes à plus d’un an s’élève à 1.369.33 €, elles concernent des dettes auprès d’établissement de crédit pour un 

montant de 285.998 € et des dettes auprès des organisme Sofinex et Novalia pour un montant de 1.083.333 € 
-  
- Dettes à un an au plus s’élève à 7.333.223 €, dont : 

 
o  348.927 € auprès d’établissement de crédit et de Sofinex et Novalia correspondant à la partie court 

terme des dettes Long terme reprise ci-dessus.   
o 2.500.000 € de crédit renouvelable  
o 3.939.833 € dettes commerciales dans lesquelles se retrouve plus de 600.000 € envers  un ancien des 

actionnaire de Para LCS et pour lequel un abandon de dette sera comptabilisé sur une durée de 4 ans et 
démarrant en Octobre 2018.  

o 406.42 4€ d’autres dettes fiscales et salariales, dont 205.104 € de TVA due pour les ventes réalisées en 
France pendant le trimestre, compensé par une TVA à récupérer dans les autres créances de la société. 
Le reste des dettes sont principalement relatives au pécule de vacance.  
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Au niveau du résultat : 

 

 

Les chiffres clés de l’exercice sont comme suit : 

 

 

 

Information financière  31-déc-18 

  en EUROs 

  
Chiffre d'affaires 16.800.645 

Autres produits de l'activité 172.916 

  
Approvisionnement et variation de stock   (13.783.593) 

Frais de transaction et de Transport   (717.558) 

Charges externe   (2.649.137) 

Charge de personnel   (1.561.000) 

Production immobilisée (équipe SEO) 156.799 

Dotation au Amortissement   (580.133) 

Autres charges   (67.070) 

    

Résultat Opérationnel courant   (2.228.132) 

  
Frais Corporate (Lié à la Bourse)   (171.134) 

Autres produits et Charges non récurent 296.932 

Amortissement Goodwill   (220.793) 

Charges Financières   (117.553) 

Autres taxes 

                                                   

(851) 

  

    

Résultat Net de la période   (2.441.530) 

Part du groupe                             
                                         

(2.240.693) 

Part des tiers (851) 

  

REBITDA   (1.647.999) 

 

Remarque : les chiffres ci-dessus sont présentés selon la présentation de gestion  

 

 

Le chiffre d’affaire s’élève à 16.800k€ dont 14.733 k€ venant de l’activité de Pharmasimple et 2.067k€ venant de l’activité 

de Para LCS sur la durée d’Avril 2018 à Décembre 2018. 

 

  

Concernant le chiffre d’affaire venant de l’activité de Pharmasimple il a été négativement impacté par rapport à l’année 

2017 suite à l’arrêt au 1er trimestre d’un contrat tripartie qui liait Pharmasimple, le client et un laboratoire européen. En 

2017, le chiffre d’affaire avec ce laboratoire pesait pour 6M€ tandis qu’en 2018, il pèse pour 1M€. La diminution liée à ce 

contrat a été partiellement compensée par le chiffre d’affaire réalisé avec la société Para LCS.  

 

La marge brute correspondant au « chiffre d’affaire » moins « Approvisionnement et variation de stock » moins « frais de 

transaction et de transport » s’élève à 2.299k, celle-ci s’élève à 13,6%.  

 

Les charges externes s’élèvent à 2.649k €. Au niveau des comptes annuels consolidés, ces charges se retrouvent dans 

les comptes Services et biens divers auxquels il faut rajouter les 760k repris en frais de transaction et transport dans la 

présentation ci-dessus et les Frais Corporate repris ci-dessus. 
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Le montant des charges externes s’explique par : 

 
- Des frais de marketing et des dépenses Google pour un montant de 948k€. Ces frais sont nécessaires pour donner 

de la visibilité à Pharmasimple et Parapharmazen sur Google et faire des ventes venant du SEA. Ces frais pour la 

société opérationnelle Pharmasimple ont fortement diminué, ce qui s’explique par une diminution importante de la 

dépendance envers Google pour la réalisation de chiffre d’affaire. En 2018, la société opérationnelle Pharmasimple 

a augmenté son chiffre d’affaire réalisé via son trafic naturel et a réalisé l’acquisition de Para LCS qui est une 

société avec une pondération de dépense Google au chiffre d’affaire moins important que la société opérationnelle 

Pharmasimple avec son site Pharmasimple.com. 

 

 

- Des frais de Loyer et bâtiments s’élèvent à 350k€ correspondant au loyer pour la logistique et les bureaux des 2 

sites e-commerce.  

 
- Des frais d’honoraires externes pour 90k€.  

 
- Des frais d’intérimaires et honoraires internes à la gestion de la société, s’élèvent à 853k€, dont 210k d’intérimaires. 

 

 

Les charges de personnel s’élèvent à 1.561k€ dont 95K€ dans la société Para LCS. Les charges representent une équipe 

d’environ 35 personnes sur la période.  Un montant de 156k€ inclus dans ces charges de personnel concerne les équipes 

de contenu réalisant le contenu dans les fiches produits, ce montant est capitalisé car il contribue au développement du 

trafic naturel sur les 2 sites internet. Ce montant est donc repris en production immobilisé.  

 

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 580k€ et concernent principalement les amortissements réalisés sur les 

immobilisations incorporelles.  

 

Les charges liées à la bourse s’élèvent à 171k€ et correspondent au frais d’agence de communication, de suivi de titre, 

Euronext… 

 

Les autres produits et charges non récurent s’élèvent à un produit de 296k, expliqué par des charges non récurrentes pour 

un montant de 116k€, frais relatifs au déménagement et aux frais de due diligence sur une société non acquise, compensé 

par un produit non récurentl réalisé suite à l’acquisition de Para LCS pour lequel un abandon de compte courant avait été 

négocié de la part des anciens actionnaires pour un montant de 413k€  

 

En 2018, la société termine avec une perte de 2.441.529 € dont 815,28€ d’intérêt minoritaire, soit une perte retraitée de 

2.440.693,41€ et un REbitda négatif de 1.647.999€.  

   

Les comptes annuels consolidés que nous vous soumettons pour approbation et qui sont établis conformément aux 

dispositions légales se clôturent par une perte de 2.440.693,42 € versus une perte en 2017 de 1.370.373 €. 

 

 

Nous proposons d’affecter le résultat comme suit : 

 

Perte reportée                    - 5.214.546,45 

Intérêts de tiers                         851,28 

Réserve consolidée                    - 5.213.695,17      

 

 
II. ACTIVITE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

 

Au niveau du bilan, la société montre des frais de développement correspondant aux prestations faites pour l’amélioration 

de la plateforme internet. La société capitalise ces frais et les amortis sur une base de 3 ans. 

 

En 2018, la société a capitalisé par le biais de la production immobilisée un montant de 156.798 € correspondant au travail 

réalisé sur le contenu des fiches produits contribuant à la croissance du trafic naturel. 

con 

 
III.  EVENEMENT IMPORTANT APRES LA CLOTURE : 
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Pharmasimple, dans le cadre de sa stratégie de croissance et d’acquisition de nouvelle cible a réalisé l’acquisition de 

ENOVA Santé, société éditrice du site 1001 Pharmacie. Cette acquisition positionne Pharmasimple comme le leader en 

termes de trafic sur le marché Français. Dans le cadre de cette acquisition, Pharmasimple a réalisé une Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 14 mars 2019 afin de conclure l’acquisition de 100% de la société Enova Santé.  

Pharmasimple continue sa progression en trafic naturel sur son site principal Pharmasimple.com 

 
 

 

IV. CONTINUITE DE L’ENTREPRISE : 

 

La société étant en perte reportée, l’assemblée doit se prononcer sur la continuité de la société. 
 

Le conseil d’administration indique que la société a fortement investi dans le passé afin de se positionner comme un des leader sur le 

marché français. Ce positionnement a été renforcé par  l’acquisition en 2018 de la société Para LCS (Parpharmazen) ainsi que 

l’acquisition de 1001 Pharmacie en mars 2019.  

 

Tenant compte de ce positionnement et  les perspective de croissance, la société devrait fortement améliorer sa rentabilité en 2019 par 

rapport à 2018.  De plus la conseil indique être dans un processus de levée de fond avec différents investisseurs afin de réaliser une 

augmentation de capital d’ici fin Juin 2019  

 

Etant donné ces perspectives de levée de fond et d’évolution de la société, le conseil d’administration recommande de poursuivre les 

activités de la société.  

 

 
V.  AUTRES POINTS : 

 

 

Conformément aux dispositions légales, nous vous confirmons les points suivants : 
- Description des principaux risques et incertitudes auxquels sont confrontés les sociétés du groupe : Les risques et 

incertitudes de notre activité se situent essentiellement au niveau du développement stratégique du marché de 
vente d’internet en Belgique et international et au niveau du maintien de notre management.  Les zones de risques 
sont sous contrôle. 

- Comité d’audit : néant 
- Société coté sur un marché visé à l’article 4 du code des sociétés figurant dans le périmètre de consolidation : 

néant 
- Utilisation des instruments financiers par la société : néant 

 

 

Nous soumettrons à votre approbation les résolutions concernant les résultats de 2018, ainsi que leur affectation, après 

que vous aurez entendu le rapport du Commissaire. 

 
Nous sollicitons dès lors la décharge pour l'accomplissement de notre mandat durant cet exercice social. 

 

Nous sollicitons également la décharge pour l’accomplissement du mandat de commissaire externe. 

 

 

 
Le 10 Mai 2019       Le Conseil d’Administration 
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