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hez Mensura, nous croyons que ce qui
est bon pour les gens est bon aussi pour
les organisations qui les emploient. Profits
et bien-être au travail sont les deux faces
d’une même pièce. Un bon environnement
de travail est bon aussi pour les résultats.
Et plus on est satisfait au travail, plus on
a de plaisir dans la vie.

C’est pourquoi nous nous engageons de
toutes nos forces pour les bénéfices du
bien-être. Afin que les employés soient plus
heureux au travail et plus forts dans leur
vie. Ce sont les chiffres qui comptent. Notre
passion en tant que partenaire et guide du
bien-être au travail s’appuie sur la science.
Grâce à une connaissance orientée solutions,
soutenue par la technologie et les données,
nous voulons être à l’avant-garde du
bien-être au travail.
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MENSURA SEPPT A.S.B.L.
BCE 0410 664 742
Rue Gaucheret 88/90
1030 Bruxelles

2. Evénements importants survenus depuis la fin de l’exercice financier
À la fin de l’exercice précédent, la pandémie de Covid-19 sévissait toujours.
Cependant, en raison d’une reprise économique, nous avons constaté une
augmentation de l’emploi parmi nos membres. L’évolution de cette pandémie
déterminera si l’association sera en mesure de reprendre ses activités
normales en 2022.

Rapport annuel en application de l’article 3:48 du Code des sociétés
et des associations

3. Renseignements sur les circonstances qui peuvent affecter de manière
significative le développement de l’association
Pas d’application

L’organe d’administration rend compte de la politique de l’association pour
l’exercice clos au 31/12/2021.
1. Compte rendu fidèle de l’évolution et des résultats des activités
et de la situation de l’association Mensura Service Externe de
Prévention et de Protection au travail VZW/A.S.B.L
Les commentaires suivants de l’organe d’administration sur les comptes
annuels visent à donner une image fidèle de la situation de l’association
et de ses activités.
L’exercice 2021 est clôturé avec un résultat positif de 1 471 676 €. L’organe
d’administration a décidé d’adopter les comptes annuels comme suit :

4. Informations sur les coûts de recherche et de développement
Pas d’application
5. Informations sur l’existence de filiales
L’association n’a pas de filiales
6. Pertes reportées ou pertes consécutives (le cas échéant)
Pas d’application
7. Utilisation d’instruments financiers
Pas d’application

1.1. Sur le bilan
Actif :
Le total de l’actif s’élève à 64 100 765 € contre 63 289 142 € l’année
précédente. Cela s’explique en grande partie par une augmentation
de 2 356 780 € des immobilisations incorporelles, une augmentation
de 1 489 627 € des créances et une diminution de 2 278 430 € des valeurs
disponibles.

8. Conflits d’intérêts (si applicable à partir du 01/01/2021
et à signaler dans le rapport annuel couvrant les exercices
se terminant après le 01/01/2021)
Pas de conflits d’intérêts
9. Autres

Passif :
Le total du passif s’élève à 64 100 765 €, contre 63 289 142 € l’année
précédente. Cela s’explique en grande partie par une augmentation des
capitaux propres de 1 471 676 € et une diminution des dettes de 797 848 €.

Apra Leven
APRA Leven était l’assureur de l’assurance groupe de Mensura SEPPT en
ce qui concerne les collaborateurs ayant travaillé dans l’ancienne A.S.B.L.
Aprim. Le 12 octobre 2010, la CBFA (aujourd’hui la BNB) a imposé une
suspension interdisant à APRA Leven de disposer librement des actifs. Plus
aucun paiement ne pouvait être effectué sans l’accord préalable de la CBFA.
Le 4 mars 2011, la CBFA a retiré l’autorisation d’APRA en qualité d’assureur,
ce qui a entraîné sa dissolution de plein droit. Le 8 avril 2011, le Tribunal de
Commerce a désigné deux liquidateurs. Dans ce dossier, Mensura s’est jointe
à d’autres employeurs dupés, afin d’unir leurs forces et d’accroître l‘efficacité
des actions à entreprendre. En 2013, APRA Leven a effectivement procédé
au paiement d’un premier acompte de 20 % aux assureurs-pension actuels.
La créance des collaborateurs de Mensura SEPPT ayant un passé chez
APRA Leven et dont une partie de l’assurance groupe a été constituée chez
APRA Leven s’élève à 1,731 millions d’euros au 31 décembre 2021. En 2021
également, Mensura a continué à suivre cette affaire de près, en concertation
conjointe avec les autres employeurs dupés.

1.2. Sur le compte de résultats
Les produits d’exploitation s’élèvent à 107 782 979 €, contre 98 679 957 €
l’année précédente. Cela représente une augmentation de 9,23 %.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 106 586 295 €, contre 100 238 985 €
l’année précédente. Il s’agit d’une augmentation de 6,33 %.
Le résultat représente un bénéfice de 1 471 676 €, contre une perte de
1 340 408 € l’année précédente. Il s’agit d’une amélioration de 2 812 084 €.
1.3. Divers
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en ce qui concerne le Conseil d’administration :

10. Modifications de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration
L’Assemblée générale du 10 juin 2021 a décidé :

• de renouveler le mandat d’administrateur de Jinvest S.A.,
représentée par M. Jürgen INGELS, qui arrive à échéance

en ce qui concerne l’Assemblée générale :

• de renouveler le mandat d’administrateur de Silvia LENAERTS
qui arrive à échéance

• d’accepter le changement de représentation d’Amate A.S.B.L.,
représentée par Mme Rosette VAN OVERVELT, par Amate A.S.B.L.,
représenté(e) par Mme Hildegard HERMANS

• de renouveler le mandat d’administrateur de Pirenne & Partners
S.P.R.L., représentée par M. Marc PIRENNE, qui arrive à échéance
• de renouveler le mandat d’administrateur de Mensura Consult
S.A., représentée par M. Bart TEUWEN, qui arrive à échéance

• d’accepter le changement de représentation d’Engie-Fabricom sa,
représentée par M. Xavier DELEU, par Engie-Fabricom sa représenté(e)
par M. Steven SAERENS
Démission conformément à l’article 10 des statuts

• d’accepter la démission de M. Pierre VAN DAMME
• d’accepter la candidature en tant qu’administrateur de Vax-AD
vof, représentée par M. Pierre VAN DAMME

• d’accepter la démission de Dalla Valle S.A., représentée par M. Dario
DALLA VALLE

• d’accepter la démission conformément à l’article 22 des statuts
de Vanden Eede duikmedische prevtie vof, représentée par
M. Roland VANDEN EEDE

• d’accepter la démission d’Eddy Devos Constructions S.A.,
représentée par M. Eddy DEVOS
• d’accepter la démission de L’Esplanade A.S.B.L., représentée
par M. Marc GILLEAUX
• d’accepter la démission de Rosseeuw S.A., représentée
par M. Freddy ROSSEEUW
en ce qui concerne le Conseil d’administration :
• d’accepter la candidature en tant qu’administrateur de D.R. Beheer
S.A., représentée par M. Walter DE ROEY
• d’accepter la candidature en tant qu’administrateur de Philippe Muyters
S.A., représentée par M. Philippe MUYTERS

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2022.

• de renouveler le mandat d’administrateur d’Immidi S.A., représentée
par M. Dirk BOELENS, qui arrive à échéance

Pour l’organe d’administration
D.R. Beheer
Walter De Roey
Président

• de renouveler le mandat d’administrateur d’AVS S.A., représentée
par M. Louis KEMPS, qui arrive à échéance
• de remplacer le mandat d’administrateur de Mensura Consult S.A.,
représentée par D.R. Beheer S.A., représentée par M. Walter DE ROEY,
par Mensura Consult S.A., représentée par la M. Bart TEUWEN
• de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Deloitte
Réviseurs d’entreprises SRL, représentée par Messieurs Dirk
VLAMINCKX et Tom RENDERS, qui arrive à échéance
Cette année, il est proposé à l’Assemblée générale :
en ce qui concerne l’Assemblée générale :
Démission conformément à l’article 10 des statuts
• d’accepter la démission de la Chambre de Commerce et d’industrie
de Bruxelles A.S.B.L., représentée par M. Olivier WILLOX
• d’accepter la démission de garage Verzele S.P.R.L., représentée
par M. Jean Roger VERZELE
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ACTIF		

2021

2020

23.168.748

21.365.848

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

7.778.206

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2021

2021

2020

FONDS SOCIAL

46.312.755

44.841.079

5.421.427

FONDS DE L’ASSOCIATION

38.979.182

38.979.182

4.562.124

4.763.122

FONDS AFFECTES

958.618

953.221

2.799.613

3.153.664

6.374.955

4.908.676

Installations, machines et outillage

198.942

217.248

Mobilier et matériel roulant

479.048

417.578

1.084.521

974.632

2.487.752

2.349.957

2.487.752

2.349.957

10.828.418

11.181.299

40.932.016

41.923.294

15.300.258

16.098.106

520.183

597.248

25.270.627

23.781.000
13.770.664

14.850.663

20.055.833

16.906.627
77.064

1.604.075

5.214.794

6.874.373
Dettes commerciales

6.482.486

6.589.018

79.563

78.751
Dettes fiscales, salariales et sociales

6.720.025

6.448.536

15.383.067

17.661.497
491.089

209.034

198.760

402.046
1.009.411

650.195

64.100.765

63.289.142

ACTIFS IMMOBILISES

Terrains et constructions

Autres immobilisations corporelles

PASSIF

BENEFICE (PERTE) REPORTE

PROVISIONS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

ACTIFS CIRCULANTS
CREANCES A UN AN AU PLUS

DETTES
DETTES A PLUS D’UN AN
DETTES A UN AN AU PLUS

Créances commerciales

Dettes financières
Autres créances
PLACEMENTS DE TRESORERIE
VALEURS DISPONIBLES

Autres dettes
COMPTES DE REGULARISATION

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL DE L’ACTIF

64.100.765

63.289.142
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TOTAL DES PASSIFS
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COMPTE DE RESULTATS MENSURA

VENTES ET PRESTATIONS
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Produits d’exploitation non récurrentes

2021

2020

107.782.980

98.679.957

97.914.674

90.179.144

9.380.384

8.028.111

487.922

472.702

2021

PRODUITS FINANCIERS
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Produits financiers non récurrents

COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS

106.586.296

100.238.985

Services et biens divers

46.528.969

43.104.548

Rémunérations, charges sociales et pensions

56.804.700

54.135.576

2.477.384

1.869.949

Réductions de valeur sur créances

-38.884

25.941

Provisions pour risques et charges

137.795

-344.935

Autres charges d’exploitation

586.009

536.665

90.323

911.241

1.196.684

-1.559.028

Amortissements et réductions de valeur

Charges d’exploitation non récurrentes

BENEFINCE (PERTE) D’EXPLOITATION
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CHARGES FINANCIERES

BENEFICE (PERTE) DE
l’EXERCICE A AFFECTER
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2021

2020

497.346

332.693

174.865

187.400

603

597

294.748

144.696

27.131

0

222.354

114.073

1.471.676 -1.340.408
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• Certimed a été informé qu’à partir du 1/1/2022, son activité ne
contribue plus à la sécurité sociale et ne peut donc plus être exonérée
sur base de l’article 44, § 2, 2° du Code de la TVA. Compte tenu de
ce qui précède, la position administrative actuelle concernant les
organismes de contrôle des médicaments sera abrogée avec effet
au 01.01.2022. Par conséquent, les activités de médecine de contrôle
seront imposables à partir du 01.01.2022 et les règles normales
de déduction et de révision de la TVA s’appliqueront.

CERTIMED A.S.B.L.
BCE 0409 671 085
Kempische Steenweg 309 bus 3.01 Corda
3500 Hasselt
Rapport annuel en application de l’article 3:48 du Code des
sociétés et des associations

3. Renseignements sur les circonstances qui peuvent affecter de manière
significative le développement de l’association
Pas d’application

L’organe d’administration rend compte de la politique de l’association
pour l’exercice clos au 31/12/2021.
1. Compte rendu fidèle de l’évolution et des résultats des activités
et de la situation de l’association Certimed VZW/A.S.B.L
Les commentaires suivants de l’organe d’administration sur les comptes
annuels visent à donner une image fidèle de la situation de l’association
et de ses activités.
L’exercice 2021 est clôturé avec un résultat négatif de 688 585 €. L’organe
d’administration a décidé d’adopter les comptes annuels comme suit :

4. Informations sur les coûts de recherche et de développement
Pas d’application
5. Informations sur l’existence de filiales
L’association n’a pas de filiales
6. Pertes reportées ou pertes consécutives (le cas échéant)
Pas d’application

Sur le bilan
Actif :
Le total de l’actif s’élève à 11 120 891 € contre 10 610 283 € l’année
précédente. Cela s’explique en grande partie par une augmentation de
678 105 € des actifs immatérielle, par une augmentation de 1 836 974 €
des actifs financières et une augmentation de 852 878 € des créances.
Les liquidités de l’association ont diminué de 3 345 985 €. En 2021,
une participation de 100% a été prise dans la société Medicheck.

7. Utilisation d’instruments financiers
Pas d’application
8. Conflits d’intérêts (si applicable à partir du 01/01/2021 et à signaler dans
le rapport annuel couvrant les exercices se terminant après le 01/01/2021)
Pas de conflits d’intérêts
9. Autres

Passif :
Le total du passif s’élève à 11 120 891 €, contre 10 610 283 € l’année
précédente. Cela s’explique en grande partie par une diminution des
capitaux propres de 688 585 € et une augmentation des dettes de
1 217 121 €.

Apra Leven
APRA Leven était l’assureur de l’assurance groupe de Certimed en ce qui
concerne les collaborateurs ayant travaillé dans l’ancienne A.S.B.L. Aprim.
Le 12 octobre 2010, la CBFA (aujourd’hui la BNB) a imposé une suspension
interdisant à APRA Leven de disposer librement des actifs. Plus aucun
paiement ne pouvait être effectué sans l’accord préalable de la CBFA.
Le 4 mars 2011, la CBFA a retiré l’autorisation d’APRA en qualité d’assureur,
ce qui a entraîné sa dissolution de plein droit. Le 8 avril 2011, le Tribunal de
Commerce a désigné deux liquidateurs. Dans ce dossier, Certimed s’est jointe
à d’autres employeurs dupés, afin d’unir leurs forces et d’accroître l‘efficacité
des actions à entreprendre. En 2013, APRA Leven a effectivement procédé
au paiement d’un premier acompte de 20 % aux assureurs-pension actuels.
La créance des collaborateurs de Certimed ayant un passé chez APRA Leven
et dont une partie de l’assurance groupe a été constituée chez APRA Leven
s’élève à 0,077 millions d’euros au 31 décembre 2021. En 2021 également,
Certimed a continué à suivre cette affaire de près, en concertation conjointe
avec les autres employeurs dupés.

1.1. Sur le compte de résultats
Les produits d’exploitation s’élèvent à 8 711 981 €, contre 8 648 546 €
l’année précédente. Cela représente une augmentation de 0,73 %.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 9 475 854 €, contre 9 273 263 €
l’année précédente. Il s’agit d’une diminution de 2,19 %.
Le résultat représente une perte de 688 585 €, contre une perte de
565 104 € l’année précédente.
1.2. Divers

2. Evénements importants survenus depuis la fin de l’exercice financier
• Fin 2021, la pandémie de Covid-19 fait toujours rage. Nos membres
ont été contraints de réduire, voire d’arrêter leurs activités. En
conséquence, nous constatons à nouveau une forte diminution du
nombre d’inspections réalisées par rapport à 2020. 2022 sera une
autre année difficile pour ramener nos ventes et nos résultats aux
niveaux de 2019.
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10. Modifications de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration
L’Assemblée générale du 10 juin 2021 a décidé :
en ce qui concerne le Conseil d’administration :
• d’accepter la candidature en tant qu’administrateur de D.R. Beheer
S.R.L., représentée par M. Walter DE ROEY
• d’accepter la candidature en tant qu’administrateur de Philippe
Muyters S.R.L., représentée par M. Philippe MUYTERS
• de renouveler le mandat d’administrateur d’Immidi S.A.,
représentée par M. Dirk BOELENS, qui arrive à échéance
• de renouveler le mandat d’administrateur d’AVS S.A., représentée
par M. Louis KEMPS, qui arrive à échéance
• de remplacer le mandat d’administrateur de Mensura Consult S.A.,
représentée par D.R. Beheer S.R.L., représentée par M. Walter
DE ROEY, par Mensura Consult S.A., représentée par Mme. Gretel
SCHRIJVERS
• de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Deloitte
Réviseurs d’entreprises SRL, représentée par Messieurs Dirk
VLAMINCKX et Tom RENDERS, qui arrive à échéance
Cette année, il est proposé à l’Assemblée générale :
en ce qui concerne le Conseil d’administration :
• de renouveler le mandat d’administrateur de Jinvest S.A.,
représentée par M. Jürgen INGELS, qui arrive à échéance
• de renouveler le mandat d’administrateur de Pirenne & Partners
S.P.R.L., représentée par M. Marc PIRENNE, qui arrive à échéance

Fait à Hasselt, le 26 avril 2022.
Pour l’organe d’administration
D.R. Beheer S.R.L.
Walter De Roey
Président
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ACTIF		
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2021

2020

7.803.826

5.291.728

2.214.485

1.536.379

3.746

6.727

FONDS AFFECTES

2.403

RESULTAT POSITIF (NEGATIF) REPORTE

Mobilier et matériel roulant
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

2021

3.746

4.324

5.585.595

3.748.622

		

PASSIF

2021

2020

FONDS SOCIAL

8.363.222

9.051.807

FONDS DE L’ASSOCIATION

6.924.915

6.924.915

17.275

17.275

1.421.032

2.109.617

77.437

95.365

77.437

95.365

2.680.232

1.463.111

DETTES A PLUS D’UN AN

1.126.124

26.124

DETTES A UN AN AU PLUS

1.548.554

1.435.963

1.057.441

882.332

291.113

288.564

0

265.067

5.554

1.024

PROVISIONS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ACTIFS CIRCULANTS
CREANCES A UN AN AU PLUS
Créances commerciales
Autres créances
VALEURS DISPONIBLES

3.317.065

5.318.555

2.573.099

1.227.970

1.944.703

1.091.825

628.396

136.145

737.922

4.083.907

6.044

6.678

DETTES

Dettes commerciales
COMPTES DE REGULARISATION

Dettes fiscales, salariales et sociales

TOTAL DE L’ACTIF		

11.120.891 10.610.283

Dettes diverses
COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL DES PASSIFS

20

21

11.120.891 10.610.283

COMPTE DE RESULTATS CERTIMED

VENTES ET PRESTATIONS
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Produits d’exploitation non récurrentes

2021

2020

8.711.981

8.648.546

8.189.519

8.171.608

450.464

463.649

71.998

13.289

2021

2021

2020

107.620

86.821

Produits des immobilisations financières

58.286

62.465

Produits des actifs circulants

20.129

9.053

3.732

3.715

25.473

11.588

32.332

27.208

-688.585

-565.104

PRODUITS FINANCIERS

Autres produits financiers
Produits financiers non récurrents

COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS

9.475.854

9.273.263

Services et biens divers

6.658.153

6.524.943

Rémunérations, charges sociales et pensions

2.370.758

2.388.331

Amortissements et réductions de valeur

410.328

312.569

Provisions pour risques et charges

-17.927

2.017

Autres charges d’exploitation

49.574

45.403

Charges d’exploitation non récurrentes

4. 968

0

-763.873

-624.717

BENEFINCE (PERTE) D’EXPLOITATION
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CHARGES FINANCIERES

BENEFICE (PERTE) DE
l’EXERCICE A AFFECTER
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APOLLO AT WORK SA
BCE 0644 639 135
Italiëlei 2
2000 Anvers

5. Informations sur l’existence de filiales
L’association n’a pas de filiales
6. Pertes reportées ou pertes consécutives (le cas échéant)
Pas d’application

Rapport annuel en application de l’article 3:48 du Code des sociétés
et des associations

7. Utilisation d’instruments financiers
Pas d’application

L’organe d’administration rend compte de la politique de l’association
pour l’exercice clos au 31/12/2021.

8. Conflits d’intérêts (si applicable à partir du 01/01/2020 et à signaler dans
le rapport annuel couvrant les exercices se terminant après le 01/01/2020)
Pas de conflits d’intérêts

1. Compte rendu fidèle de l’évolution et des résultats des activités
et de la situation de l’association Apollo At Work sa
Les commentaires suivants de l’organe d’administration sur les comptes
annuels visent à donner une image fidèle de la situation de l’association
et de ses activités.
L’exercice 2021 est clôturé avec un résultat négatif de 23.202 €. L’organe
d’administration a décidé d’adopter les comptes annuels comme suit :

9. Autres
Pas d’application
10. Modifications de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration
L’Assemblée générale du 26 mai 2021 a décidé en ce qui concerne
le Conseil d’administration :

1.1 Sur le bilan
Actif :
Le total de l’actif s’élève à 513.060 € contre van 262.121 € l’année
précédente. Cela s’explique en grande partie par une augmentation
de 230.714 € des immobilisations incorporelles et une augmentation
de 35.152 € des créances.

• d’accepter la démission de la société Andromeda bv, représentée
par M. Johan Willemen
• d’accepter la candidature en tant que commissaire de Deloitte
Bedrijfsrevisoren Bv, représentée par Messieurs Dirk Vlaminckx
et Tom Renders

Passif :
Le total du passif s’élève à 513.060 €, contre 262.121 € l’année précédente.
Ceci s’explique en grande partie par une augmentation des dettes
commerciales de 104 364 € et des autres dettes de 145 000 €.
1.2 Sur le compte de résultats
Les produits d’exploitation s’élèvent à 615.438 € contre 180.980 €
l’année précédente.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 638.273 € contre 162.444 €
l’année précédente.

Fait à Anvers, le 25 mai 2022.
Pour l’organe d’administration
Pour Mensura Consult nv
Walter De Roey
Président

Le résultat représente un bénéfice de 23.202 € contre une perte
de 18.367 € l’année précédente.
1.3 Divers
Les règles d’évaluation n’ont pas été modifiées

2. Evénements importants survenus depuis la fin de l’exercice financier
Aucun événement significatif depuis la fin de l’exercice financier
3. Renseignements sur les circonstances qui peuvent affecter
de manière significative le développement de l’association
Pas d’application
4. Informations sur les coûts de recherche et de développement
Pas d’application
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BILAN APOLLO AT WORK

2021

ACTIF		

2021

2020

PASSIF

ACTIFS IMMOBILISES

352.239

121.470

CAPITAUX PROPRES

352.184

121.470

55

0

160.821

140.651

CREANCES A UN AN AU PLUS

134.220

99.068

Créances commerciales

129.318

80.955

4.902

18.113

26.601

41.583

513.060

262.121

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2021

2020

38.585

61.787

200.000

200.000

-161.415

-138.213

474.475

200.334

474.475

200.334

Dettes commerciales

179.698

75.334

Autres dettes

270.000

125.000

513.060

262.121

CAPITAL
BENEFICE (PERTE) REPORTE

		

ACTIFS CIRCULANTS

Autres créances
VALEURS DISPONIBLES

TOTAL DE L’ACTIF		
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DETTES
DETTES A UN AN AU PLUS

TOTAL DES PASSIFS
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COMPTE DE RESULTATS APOLLO AT WORK

2021

2020

615.438

180.980

615.438

180.980

638.273

162.445

571.062

161.997

66.230

0

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

880

0

Autres charges d’exploitation

101

447

-22.835

18.536

VENTES ET PRESTATIONS
Chiffre d’affaires

COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS
Services et biens divers
Rémunération, charges sociales et pensions

BENEFICE (PERTE) D’EXPLOITATION
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2021

CHARGES FINANCIERES

BENEFICE (PERTE) DE
L’EXERCICE A AFFECTER
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2021

2020

367

169

-23.202

18.367

Ceci (n’)est (pas)
un rapport annuel

