
                                              Annexe 1 - Compte de résultat

Nom de la structure
Exercice clos le :

Année N Année N-1
Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Sous -Total A - Chiffre d’affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions
Transfert de charges
Cotisations
Autres produits (hors cotisations)
Sous - Total B

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION ( A+B) (I)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotation amortissements sur immobilisations 
Dotation aux dépréciations sur immobilisations
Dotation aux dépréciations sur actif circulant
Dotation aux provisions pour risques et charges
Autres charges

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (II)

1. RESULTAT D'EXPLOITATION   (I) - (II)        



Année N Année N-1
Total Total

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                  
Excédent attribué ou déficit transféré (III)
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)

PRODUITS FINANCIERS
De participations
Produits des autres valeurs mobilières immobilisées
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cession de VMP

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES  (VI)

2. RESULTAT FINANCIER                                                           (V - VI)

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT                           (I-II+III-IV+V-VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations de capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS  (VII)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations de capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES  (VIII)

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Impôts sur les bénéfices                                                                                 IX

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )
TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI+VIII+IX)

5. SOLDE INTERMEDIAIRE
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

6. EXCEDENT OU DEFICIT

Produits 
    Bénévolat
    Prestations en nature
    Dons en nature

Total 
Charges
    Secours en nature
    Mise à disposition gratuite de biens
    Prestations
    Personnel bénévole

Total 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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