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Calcul de l'impót 
Pour l'exercice d'imposition 2019, il existe deux calculs pour l'impót des sociétés. 

Le calcul dépend de la date de début et/ou la date de fin de l'exercice. 

Date de début 

Cet exercice a commencé au ou après le 1er janvier 2018. 
Pour cet exercice, la législation sur l'Accord d'été (Lol du 25 décembre 2017 - MB 29 décembre 2017) est d'application. 

Date de fin 

Chaque modification apportée à la date de clóture de l'exercice à partir du 26 juillet 2017 reste sans effet pour l'application de l'Accord d'été. 

Details du résultat 

 

Code 

   

Base 

Mouvement des réserves 1080PN 

  

+ 

+ 

+ 

4.906,12 

2.556,22 

0,00 

Solde compte de résultats 

Réserves déjà attribuées 

Autres majorations/diminutions des réserves imposables 

Majorations et diminutions de la situation de début des réserves 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,00 

4.906,12 

0,00 

0,00 

Total 

 

+ 4.906,12 

Dépenses non admises 

Dividendes distribués 

1240 

1320 

  

Résultat de la période imposable 1430PN 

   

7.462,34 

Résultat ventilé suivant la provenance 

 

Code Exonéré par 
convention 

Non exonéré par 
convention 

Beige 

Ventilation du résultat suivant la provenance 1431PN 0,00 0,00 7.462,34 

Solde du bénéfice subsistant 

 

0,00 0,00 7.462,34 

Eléments non imposables 1432 

 

- 0,00 0,00 

RDT/RME année actuelle (Transfert = 0,00) 1433 

 

- 0,00 - 0,00 

Revenus de brevets 1434 

 

- 0,00 - 0,00 

Revenus d'innovation année actuelle (Transfert = 0,00) 1439 

 

- 0,00 - 0,00 

Déduction pour investissement (Transfert = 0,00) 1437 

  

- 0,00 

Déduction pour capital à risque année en cours 1435 

 

- 0,00 - 179,14 

RDT/RME année précédente (Transfert = 0,00) 1441 

 

0,00 - 0,00 

Revenus d'innovation année précédente (Transfert = 0,00) 1442 

 

- 0,00 - 0,00 

Pertes antérieures (Transfert = 0,00) 1436 

 

- 0,00 - 0,00 

Déduction pour capital à risque années précedentes, 
illimité dans le temps (Transfert = 0,00) 

1443 

 

- 0,00 - 0,00 

Déduction pour capital à risque années précedentes, 
limité dans le temps (Transfert = 0,00) 

1444 

 

0,00 - 0,00 

Solde du bénéfice subsistant 1450 

 

0,00 7.283,20 

Bénéfice subsistant global 1450 

 

7.283,20 

Exercice d'imposition 2019 - Voir la clause de non-responsabilité à la dernière page de rapport de calcul V: 20190729-2019 

12/09/2019 12:21 
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Base imposable 

 

Code 

 

Base imposable 

Bénéfice subsistant global 1450 

 

+ 7.283,20 

Eléments sur lesquels s'applique la limitation de déduction 

  

+ 0,00 

Avantages anormaux ou bénévoles obtenus et avantages financiers ou de 
toute nature obtenus 

1421 0,00 

 

Non-respect de l'obligation d'investir ou de la condition d'intangibilité 
relatives á la réserve d'inv. 

1422 0,00 

 

Frais de voiture á concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature 1206 0,00 

 

Frais de l'allocation de mobilité á concurrence d'une quotité de l'avantage 
de toute nature 

1235 0,00 

 

Participation des travailleurs et primes bénéficiaires 1233 0,00 

 

Total 

 

0,00 

 

Base imposable total 

  

7.283,20 

Calcul de l'impót de sociétés 

 

Code Base Taux impót 

Tarif réduit 0,00 jusqu'à 100.000,00 

 

7.283,20 20,00 % + 1.456,64 

Tarif nornnal á partir de 100.000,00 

 

0,00 29,00 % + 0,00 

Total de !timp& á tarif réduit 1460 7.283,20 

 

1.456,64 

Contribution complémentaire de crise 

 

1.456,64 2,00% + 29,13 

Solde impót des sociétés 

   

1.485,77 

Exercice d'imposition 2019 - Voir la clause de non-responsabilité á la dernière page de rapport de calcul V: 20190729-2019 

12/09/2019 12:21 
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Eléments imputables 

 

Code Impót 

Solde impbt des sociétés 

 

+ 1.485,77 

Précomptes non remboursables 

 

- 0,00 

lmputation crédit d'impót pour recherche et développement 

 

- 0,00 

lmputation crédit d'impót étranger 1834 - 0,00 

Précomptes remboursables 1840 - 0,00 

Crédit d'impót pour recherche et développement á restituer pour la présente période imposable 1850 - 0,00 

Versements anticipés 1810 - 0,00 

Majoration VA insuffisants 

 

+ 100,29 

Augmentation Base Montant 

  

Impót dC1 + 1.456,64 

   

Contribution complémentaire de crise + 29,13 

   

Base de calcul majoration 1.485,77 

   

Précomptes non remboursables 0,00 

   

Imputation crédit d'impót R&D - 0,00 

   

lmputation crédit d'impót étranger - 0,00 

   

Précomptes remboursables - 0,00 

   

Crédit d'impót R&D á restituer pour la présente 
période imposable 

- 0,00 

   

Base 1.485,77 

   

Pourcentage moyen x 6,750 % 

   

Majoration globale 100,29 + 100,29 

  

Avantages des VA effectués: 

    

VA1: 0,00 x 9,00 % + 0,00 

   

VA2: 0,00 x 7,50 % + 0,00 

   

VA3: 0,00 x 6,00 % + 0,00 

   

VA4: 0,00 x 4,50 % + 0,00 

   

Bonification totale 0,00 - 0,00 

  

Majoration VA insuffisants 100,29 

  

Solde á payer de l'impbt des sociétés 

 

1.586,06 

Ce calcul est une simulation qui dépend des données utilisées et est purement informatif. Eu égard á l'évolution rapide et á la complexité de 

la matière, Wolters Kluwer ne peut fournir aucune garantie concernant la précision et l'exhaustivité des résultats des calculs proposés par le 

biais du logiciel. L'applicabilité de l'information dépend toujours du cas spécifique. Les informations fournies ne remplacent pas un avis ou 

une assistance dans des cas concrets. L'utilisateur reste entièrement responsable du choix des informations qu'il a consultées et des 

conséquences de l'utilisation qu'il fait de ces informations. 

Exercice d'imposition 2019 - Voir la clause de non-responsabilité á la dernière page de rapport de calcul V: 20190729-2019 

12/09/2019 12:21 



DECLARATION A L'IMPOT DES SOCIETES 
EXERCICE D'IMPOSITION 2019 

(Exercices comptables clóturés le 31 décembre 2018 
ou en 2019 avant le 31 décembre) 

Signalétique de l'entreprise 

Signalétique de l'entreprise 

Dénomination 

Dénomination légale MOMOLOGUE 

Numéro d'entreprise 

Type de numéro Numéro d'entreprise 

Valeur 0537.265.875 

Forme juridique SPRL/FS 

Adresse 

Type d'adresse Adresse du siège social ou du Domicile 

Rue CLOS DES PEUPLIERS 

N° 84 

Bofte 

 

Code postai et commune 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

Pays Belgique 

Information bancaire 

IBAN 

 

BIC 

 

Identifiant de la société dissoute sans liquidation 

Type de numéro 

 

Valeur 

 

Période imposable couverte 

 

Au début de la periode 
imposable 

A la fin de la periode 
imposable 

Date de début de la période imposable 01/01/2018 

 

Date de fin de la période imposable 

 

31/12/2018 

Exercice d'imposition 2019 

Déclaration ISoc 
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Signalétique du document 

Personne de contact 

Type de contact 

Liste Don nées de la déclaration á l'impót sur les revenus (CT) 

Nom ALASKA-BRUSSEL SPRL 

Prénom 

 

Fonction Comptable externe 

Adresse 

Type d'adresse Adresse de correspondance 

Rue Romeinsesteenweg 

N° 1022 

Bofte 

 

Code postal et commune 1780 Wemmel 

Pays Belgique 

Téléphone ou Fax 

Description du téléphone ou fax 

 

Numéro local 024568910 

E-mail 

Adresse E-mail VennbWemmel@drtpartners.com 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 

12/09/2019 12:22 
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Déclaration â l'impót des sociétés 

Réserves - Bénéfices réservés imposables 

 

Codes Au début de la période 
imposable 

A la fin de la période 
imposable 

Réserves incorporées au capital et primes d'émission imposables (+)/(-) 1001 PN 

  

Quotité imposable des plus-values de réévaluation 1004 

  

Reserve légale 1005 1.860,00 1.860,00 

Réserves indisponibles 1006 

  

Réserves disponibles 1007 

  

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 1008 PN 57.627,65 62.533,77 

Réserve de liquidation 1012 

  

Provisions imposables 1009 

  

Autres réserves figurant au bilan 1010 

  

Autres réserves imposables (+)/(-) 1011 PN 

  

Réserves occultes 

Réductions de valeur imposables 1020 

  

Excédents d'amortissennents 1021 

  

Autres sous-évaluations d'actif 1022 

  

Surestimations du passif 1023 

  

Plus-values lors dun transfert d'actif á un établissement stable étranger 1024 

  

Frais payés anticipativement 1025 

  

Réserves imposables (+)/(-) 1040 PN 59.487,65 64.393,77 

  

Majorations de la situation de début des réserves 

Plus-values sur actions ou parts 1051 

  

Reprises de réductions de valeur sur actions ou parts antérieurement imposées á 
titre de dépenses non admises 

1052 

  

Exonération définitive oeuvres audiovisuelles agréées tax shelter 1053 

  

Exonération définitive oeuvres scéniques agréées tax shelter 1059 

  

Exonération des primes et subsides en capital et en intérét régionaux 1054 

  

Exonération définitive des bénéfices provenant de l'homologation dun plan de 
réorganisation et de la constatation dun accord amiable 

1055 

  

Exonération définitive pour revenus d'innovation 1058 

  

Correction négative en application du Régime Diamant 1057 

  

Autres 1056 

  

Diminutions de la situation de début des réserves 1061 

  

Réserves imposables après adaptation de la situation de début des réserves 

(÷)/(-) 

1070 PN 59.487,65 

  

Bénéfices réservés imposables (+)/(-) 1080 PN 

 

4.906,12 

 

Ce formulaire est conforme â Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 
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Réserves - Bénéfices réservés exonérés 

 

Codes Au début de Ia periode 
imposable 

A la fin de la periode 
imposable 

Réductions de valeur sur créances commerciales 1101 

  

Provisions pour risques et charges 1102 

  

Plus-values exprimées mais non réalisées 1103 

  

Plus-values réalisées 

Taxation étalée des plus-values sur certains titres 1111 

  

Taxation étalée des plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles 1112 

  

Autres plus-values réalisées 1113 

  

Plus-values sur véhicu les d'entreprises 1114 

  

Plus-values sur bateaux de navigation intérieure 1115 

  

Plus-values sur navires 1116 

  

Reserve d'investissement 1121 

  

CEuvres audiovisuelles agréées tax shelter 1122 

  

CEuvres scéniques agréées tax shelter 1125 

  

Reserve pour revenus d'innovation 1126 

  

Bénéfices exonérés maintenus dans le patrimoine d'une entreprise d'insertion agréée 1127 

  

Bénéfices provenant de l'homologation dun plan de réorganisation et de la constatation 
dun accord amiable 

1123 

  

Autres elements exonérés 1124 

  

Bénéfices réservés exonérés 1140 

  

Dépenses non admises 

 

Codes Periode imposable 

Impóts non déductibles 1201 1.586,06 

Impóts, taxes et rétributions régionaux 1202 

 

Amendes, pénalités et confiscations de toute nature 1203 

 

Pensions, capitaux, cotisations et primes patronales non déductibles 1204 

 

Frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non déductibles 1205 690,54 

Allocations de mobilité non déductibles 1234 

 

Frais de voiture á concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature 1206 

 

Frais de l'allocation de mobilité á concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature 1235 

 

Ce formulaire est conforme â Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 
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Frais de réception et de cadeaux d'affaires non déductibles 1207 120,40 

Frais de restaurant non déductibles 1208 159,22 

Frais de vétements professionnels non spécifiques 1209 

 

Intérêts exagérés 1210 

 

Intérêts relatifs á une partie de certains emprunts 1211 

 

Avantages anormaux ou bénévoles 1212 

 

Avantages sociaux 1214 

 

Avantages de titres-repas, chèques sport/culture ou éco-chèques 1215 

 

Libéralités 1216 

 

Réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts 1217 

 

Reprises d'exonérations antérieures 1218 

 

Participation des travailleurs et primes bénéficiaires 1233 

 

lndemnités pour coupon manquant 1220 

 

Frais d'ceuvres agréées tax shelter 1232 

 

Primes, subsides en capital et en intérêt régionaux 1222 

 

Paiements non déductibles vers certains Etats 1223 

 

Dépenses non justifiées 1225 

 

Reprise de déduction pour revenus d'innovation en cas d'étalement des frais historiques 1230 

 

Reprise de déduction pour revenus d'innovation suite au non remploi en dépenses qualifiantes 1231 

 

Corrections positives en application du Régime Diamant 

Différence positive entre le bénéfice brut déterminé forfaitairement et le bénéfice brut déterminé 
comptablement 

1226 

 

Réduction de valeur sur stock et frais non déductibles 1227 

 

Différence positive entre la rémunération de référence pour un dirigeant d'entreprise et la rémunération de 
dirigeant d'entreprise la plus élevée 

1228 

 

Correction en fonction du montant minimum du revenu net imposable issu du commerce de diamants 1229 

 

Autres dépenses non admises 1239 

 

Dépenses non admises 1240 2.556,22 

 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 
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Dividendes distribués 

 

Codes Période imposable 

Dividendes ordinaires 1301 

 

Acquisition d'actions ou parts propres 1302 

 

Décès, démission ou exclusion dun associé 1303 

 

Partage de l'avoir social 1304 

 

Dividendes distribués 1320 

 

La société a connaissance de son obligation de déposer une déciaration au précompte mobilier (formulaire de 
déclaration 273A) lorsque la rubrique « Dividendes distribués » (ligne 1320) est complétée, méme si aucun 
précompte mobilier n'est dil'i 

1321 

 

Détail des bénéfices 

 

Codes Période imposable 

Bénéfices réservés imposables (+)/(-) (1080 PN) 4.906,12 

Dépenses non admises (1240) 2.556,22 

Dividendes distribués (1320) 

 

Résultat de la période imposable (+)/(-) 1410 PN 7 462 34  

 

Résultat effectif des activités de la navigation maritime, pour lesquelles le bénéfice est déterminé sur base du 
tonnage (+)/(-) 

1411 PN 

 

Résultat effectif des activités pour lesquelles le bénéfice n'est pas déterminé sur base du tonnage (+)/(-) 1412 PN 7.46234 

 

Eléments du résultat sur lesquels s'applique la limitation de déduction 1420 

 

Plus-values sur actions ou parts imposables á 0,40 % 1424 

 

Avantages anormaux ou bénévoles obtenus et avantages financiers ou de toute nature obtenus 1421 

 

Non-respect de l'obligation d'investir ou de la condition d'intangibilité relatives á la réserve d'investissement 1422 

 

Frais de voiture á concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature (1206) 

 

Frais de l'allocation de mobilité á concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature (1235) 

 

Participation des travailleurs et primes bénéficiaires (1233) 

 

Subsides en capital et en intéréts dans le cadre de l'aide á l'agriculture 1423 

 

Résultat subsistant (+)/(-) 1430 PN 7.462,34 

 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 

12/09/2019 12:22 
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La période imposable débute au plus tót le 01.01.2018 

 

Codes Exonéré par 
convention 

Non exonéré par 
convention 

Beige 

Résultat subsistant suivant sa provenance (+)/(-) N 1431 PN 

  

7.462,34 

 

Déductions du bénéfice subsistant 

  

Elements non imposables N 1432 

   

Revenus définitivement taxés et revenus 
mobiliers exonérés 

N 1433 

   

Déduction pour revenus de brevets N 1434 

   

Déduction pour revenus d'innovation N 1439 

   

Déduction pour investissement N 1437 

   

Base pour le calcul de la corbeille N 1440 

  

7.462,34 

Déduction pour capital á risque N 1435 

  

179,14 

Revenus définitivement taxés reportés N 1441 

   

Déduction pour revenus d'innovation reportée N 1442 

   

Pertes antérieures N 1436 

   

Déduction pour capital á risque reportée de 
manière illimitée 

N 1443 

   

Déduction pour capital á risque reportée de 
manière limitée 

N 1444 

   

Bénéfice subsistant suivant sa provenance N 1450 

  

7.283,20 

 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 

12/09/2019 12:22 
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La période imposable débute au plus kit le 01.01.2018 

 

Codes Periode imposable 

Base imposable 

  

Imposable au taux normal N 1460 7.283,20 

 

Benefice subsistant N 1450 7.283,20 

Benefice provenant de la navigation maritime, déterminé sur base du tonnage N 1461 

 

Montant net des plus-values á l'entrée de navires dans le régime de taxation forfaitaire en 
fonction du tonnage 

(1627) 

 

Avantages anormaux ou bénévoles obtenus et avantages financiers ou de toute nature obtenus. N 1421 

 

Non-respect de l'obligation d'investir ou de la condition d'intangibilité relatives á la reserve 
d'investissement 

N 1422 

 

Frais de voiture á concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature N 1206 

 

Frais de l'allocation de mobilité á concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature N 1235 

 

Participation des travailleurs et primes bénéficiaires N 1233 

 

Plus-values sur actions ou parts en principe imposables á 25 % N 1466 

 

Plus-values réalisées, provisions pour risques et charges et réserve d'investissement imposables á 
33,99 % 

N 1467 

 

Imposable au taux de l'exit tax de 12,5% N 1472 

 

Subsides en capital et en intéréts dans le cadre de l'aide á l'agriculture, imposables á 5 % N 1481 

 

Ce formulaire est conforme â Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 
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Corrections suite á une modification apportée á partir du 26.07.2017 á la date de crdture de l'exercice comptable lorsque la période imposable débute 
au plus kit le 01.01.2018 

 

Codes Periode imposable 

Base imposable 

Correction négative de la base imposable au taux normal 6101 

 

Correction positive de la base imposable au taux normal 6102 

 

Correction positive des plus-values sur actions ou parts imposable á 25 % 6103 

 

Correction positive des plus-values sur actions ou parts imposables á 0,40 % 6104 

 

Taux de la CCC 

Quotité des plus-values sur actions ou parts en principe imposables á 25 %, dont l'impót est majoré d'une 
CCC de 3 % 

6113 

 

Quotité de la base imposable au taux de l'exit tax de 12,5%, dont l'impót est majoré d'une CCC de 3% 6114 

 

Taux de l'impót des sociétés 

Quotité de la base imposable corrigée soumise en principe au taux de 33 % 6111 

 

A votre connaissance, la société peut pour cette quotité bénéficier du taux réduit 6112 

 

Limitation des déductions du bénéfice subsistant lorsque la période imposable débute au plus kit le 01.01.2018 

 

Codes Periode imposable 

Cette déclaration se rapporte á une des quatre premières périodes imposables á partir de la constitution de la 
société qui est "une petite société" 

1496 Non 

Cotisations distinctes 

 

Codes Periode imposable 

Cotisation distincte sur les dépenses ou avantages de toute nature non justifiés, bénéfices dissimulés et 
avantages financiers ou de toute nature á 50% 

1506 

 

Cotisation distincte sur les dépenses ou avantages de toute nature non justifiés, bénéfices dissimulés et 
avantages financiers ou de toute nature á 100% 

1507 

 

Cotisation distincte sur les reserves taxées dans le chef des sociétés de crédit agréées, au taux de 34% 1502a 

 

Cotisation distincte sur les reserves taxées dans le chef des sociétés de crédit agréées, au taux de 28% 1502b 

 

Cotisation distincte dans le chef des sociétés admises á fournir des crédits á l'outillage artisanal et des sociétés 
de logement sur les dividendes distribués 

1503 

 

Cotisation distincte sur la padie du bénéfice comptable après impót affectée á la reserve de liquidation 1508 

 

Cotisations spéciales relatives aux opérations réalisées avant le 1.1.1990 

 

Codes Periode imposable 

Partage total ou partiel de l'avoir social, imposable á 33% 1511 

 

Partage total ou partiel de l'avoir social, imposable á 16,5% 1512 

 

Avantages de toute nature accordés par des sociétés en liquidation 1513 

 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 



Codes Periode imposable 

Remboursement d'une quotité du crédit d'impót pour recherche et développement antérieurement accordé 1532 
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Remboursement du crédit d'impót pour recherche et développement antérieurement accordé 

Eléments non imposables 

 

Codes Periode imposable 

Libéralités exonérées 1601 

 

Exonération pour personnel supplémentaire 1602 

 

Exonération pour personnel supplémentaire PME 1603 

 

Exonération pour bonus de tutorat 1604 

 

Exonération pour passif social en vertu du statut unique 1607 

 

Exonération des indemnités régionales compensatoires de pertes de revenus en cas de travaux publics 1606 

 

Autres éléments non imposables 1605 

 

Elements non imposables 1610 

 

Plus-values á l'entrée de navires dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage 

Renseignements á foumir 

 

Codes Periode imposable 

Montant des plus-values á l'entrée de navires dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage 1621 

 

Tonnage net de la flotte á l'entrée de la société dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage 1622 

 

Tonnage net de la flotte durant la période imposable 1623 

 

Montant imposable 

 

Codes Periode imposable 

Plus-values á l'entrée de navires dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage 1625 

 

Padie non encore imputée de la déduction pour investissement 1626 

 

Montant net des plus-values á l'entrée de navires dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage 1627 

 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 
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Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés 

 

Codes Etablissements belges Etablissements 
étrangers 

Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés d'actions ou parts 

Revenus attribués par une société établie dans un Etat membre de l'EEE 

Montant net, revenus belges 1631 

  

Précompte mobilier, revenus belges 1632 

  

Montant net, revenus étrangers 1633 

  

Précompte mobilier, revenus étrangers 1634 

  

Autres revenus 

Montant net, revenus belges 1635 

  

Précompte mobilier, revenus belges 1636 

  

Montant net, revenus étrangers 1637 

  

Précompte mobilier, revenus étrangers 1638 

  

Autres revenus mobiliers exonérés 1639 

  

Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés avant déduction des 
frais 

1640 

  

Frais (uniquement pour une période imposable qui débute avant le 01.01.2018) 1641 

  

Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés après déduction des 
frais éventuels 

1642 

  

Revenus d'apports effectués á l'occasion d'une opération de fusion, scission ou d'une 
opération y assimilée, non rémunérés en raison de la détention par la société absorbante 
ou bénéficiaire d'actions ou parts de la société absorbée ou scindée ou de dispositions 
d'effet analogue dans un autre état membre de l'UE 

1643 

  

Revenus mobiliers exonérés des titres d'emprunts de refinancement déterminés 1644 

  

Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés 1650 

  

Report déduction revenus définitivement taxés 

 

Codes Periode imposable 

Solde reporté de la déduction des revenus définitivement taxés 1701 

 

Déduction revenus définitivement taxés de la période imposable reportable sur la période imposable suivante 1702 

 

Déduction revenus définitivement taxés reportée qui a été effectivement déduite durant la période imposable 1703 

 

Solde de la déduction revenus définitivement taxés reportable sur la période imposable suivante 1704 

 

Ce formulaire est conforme â Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 
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Pertes récupérables 

 

Codes Periode imposable 

Solde des pertes antérieures récupérables 1721 

 

Pertes récupérées 1723 

 

Perte de la période imposable 1722 

 

Pertes agricoles résultant de conditions météorologiques défavorables pour lesquelles la société demande 
l'application de la rétro-déduction 

1724 

 

Perte á reporter sur la période imposable suivante 1730 

 

Déduction pour capital á risque reportée 

 

Codes Periode imposable 

Solde reporté de la déduction pour capital á risque 1711 

 

Solde de la déduction pour capital á risque qui est reportable sur la période imposable suivante 1712 

 

Corrections de déductions reportables suite á une modification apportée á partir du 26.07.2017 á la date de clóture de 
l'exercice comptable 

 

Codes Periode imposable 

Correction négative de la déduction pour revenus définitivement taxée reportée 6301 

 

Correction positive de la déduction pour revenus définitivement taxés reportée 6302 

 

Correction négative des pertes récupérables 6303 

 

Correction positive des pertes récupérables 6304 

 

Correction négative de la déduction pour capital á risque reportée 6305 

 

Correction positive de la déduction pour capital á risque reportée 6306 

 

Taux de l'impót 

La période imposable débute au plus I& le 01.01.2018 

 

Codes Periode imposable 

A votre connaissance, la société a droit au taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100.000 euros 1754 Oui 

Sociétés de logement 

 

Codes Periode imposable 

La société est une société de logement imposable á 5% 1753 Non 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 
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Versements anticipés 

 

Codes Période imposable 

Cette déclaration se rapporte á un des trois premiers exercices comptables á partir de la constitution de la société 
qui est "une petite société" 

1801 Non 

Versements anticipés á prendre en considération 1810 

 

Numéro de référence attribué par le Service Versements anticipés différent du numéro d'entreprise 

  

Premier autre numéro de référence 1821 

 

Deuxième autre numéro de référence 1822 

 

Troisième autre numéro de référence 1823 

 

Quatrième autre numéro de référence 1824 

 

Précomptes imputables 

 

Codes Période imposable 

Précomptes non remboursables 1830 

 

Précompte mobilier fictif 1831 

 

Quotité forfaitaire d'impót étranger 1832 

 

Crédit d'impót pour recherche et développement 1833 

 

Crédit d'impót étranger prévu par certaines conventions préventives de la double imposition 1834 

 

Précomptes remboursables 1840 

 

Précompte mobilier réel ou fictif sur revenus définitivement taxés et sur revenus mobiliers exonérés 
d'origine beige d'actions ou parts, autres que bonis de liquidation ou bonis en cas d'acquisition d'actions ou 
parts propres 

1841 

 

Précompte mobilier sur bonis de liquidation ou bonis en cas d'acquisition d'actions ou parts propres, 
définitivement taxés 

1842 

 

Précompte mobilier sur revenus définitivement taxés d'origine étrangère, autres que bonis de liquidation ou 
bonis en cas d'acquisition d'actions ou parts propres, définitivement taxés 

1843 

 

Précompte mobilier sur autres bonis de liquidation ou bonis en cas d'acquisition d'actions ou parts propres 1844 

 

Précompte mobilier sur autres dividendes 1845 

 

Autre précompte mobilier remboursable 1846 

 

Crédit d'impót pour recherche et développement á restituer pour la présente période imposable 1850 

 

Base de l'impót á la sortie 

  

Codes Période imposable 

 

 

Montant des plus-values latentes après imputation proportionnelle des déductions du bénéfice subsistant 1864 

  

     

     

     

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 



Codes Periode imposable 

La société revendique la déduction pour revenus de brevets pour la première fois au plus tót après le 06.02.2015 1868 

Codes Periode imposable 

La société a adapté sa fraction en application d'une décision anticipée (présomption réfragable) 1880 

BE 0537.265.875 MOMOLOGUE 275.1 1 14/16 

Déduction pour revenus de brevets 

Renseignements recueillis dans Ie cadre de l'échange de données OCDE 

 

Codes Periode imposable 

Nombre de brevets pour lesquels la société revendique la déduction pour revenus de brevets pour la première fois 
au plus tót après le 06.02.2015 

1869 

 

Déduction pour revenus d'innovation 

Renseignements recueillis dans le cadre de l'échange de données OCDE 

Taille de la société 

Renseignements pour l'appréciation de la qualité de "petite société" 

 

Codes Periode imposable 

Données relatives á la période imposable 

La société est liée á une ou plusieurs autres sociétés au sens du Code des sociétés 1871 Non 

lndiquer les données sur base non consolidée. En revanche, si la société est liée á une ou plusieurs autres sociétés au sens du Code des 
sociétés, indiquer les données suivant les directives exposées dans les explications relatives á la déclaration. 

Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle 1872 0,00 

Chiffre d'affaires annuel, hors TVA 1873 75.540,37 

Total du bilan 1874 111.686,26 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 

12/09/2019 12:22 
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Docunnents et relevés divers 

A joindre, si le contribuable nest pas obligé de déposer ceux-ci auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale 

Comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe éventuelle) 

 

A joindre obligatoirement 

 

Rapport á l'assemblée generale et délibération de celle-ci III 

 

Les documents relatifs á l'exonération des bénéfices provenant de l'homologation dun plan de réorganisation et de la 
constatation dun accord amiable 

 

Les relevés/déclaration requis par l'application des dipositions légales concernées doivent, le cas échéant, être complétés 

204.3 - Réductions de valeur pour pertes probables et des provisions pour risques et charges 

 

275A - Reserve de liquidation 

 

275B - Exonération des plus-values sur navires E 

 

275K - Taxation étalée des plus-values sur certains titres 

 

276K - Taxation étalée des plus-values sur immobilisations incorporelles et corporelles ril 

276N - Exonération des plus-values sur véhicules d'entreprises II 

 

276P - Exonération des plus-values sur bateaux de navigation intérieure destinés á la navigation 
commerciale 

II 

 

2750 - Déduction pour capital á risque X 

 

275F - Paiements effectués vers des paradis fiscaux 13 

275P - Déduction pour revenus de brevets El 

275R - Reserve d'investissement 

 

275U - Deduction pour investissement 

 

275W - Crédit d'impót pour recherche et développement 

 

276T - Exonération pour personnel supplementaire 

 

276W1 - Exonération pour personnel supplementaire affecté á la recherche scientifique 

 

276W2 - Exonération pour personnel supplementaire affecté au développement du potentiel technologique 
de l'entreprise 

 

276W3 - Exonération pour personnel supplementaire affecté comme chef de service des exportations _____ 

276W4 - Exonération pour personnel supplementaire affecté comme chef de service de la section Gestion 
integrale de la qualité 

 

328K - lmmobilisations á amortir de manière dégressive 

 

328L - lmmobilisations pour lesquelles renonciation á l'amortissement dégressif 

 

275INN0 - Revenus d'innovation El 

 

275 LF - Je deciare que la société a satisfait ou va satisfaire á l'obligation legale de déposer un fichier 
local 275 LF conforme au modèle reglementaire dans le délai prévu pour le dépót de la déclaration á 
l'impót des sociétés, par voie électronique via MyMinfinPro ou sur support papier en cas d'autorisation de 
déposer la déclaration précitée sur un tel support. 

 

274 APT-8 - Dispense de versement du PP Annexe facultative _J 

Ce formulaire est conforme â Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 12:22 
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Relevés divers 

Comptes annuels internes 

 

Tableaux d'amortissements Li 

Détail des dépenses non admises  

 

Autre _J 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 

12/09/2019 12:22 



MOMOLOGUE SPRL/FS 
Clos des Peupliers 84 
1200 Woluwe Saint Lambert 

RPM : 0537.265.875 

ANNEXES A LA DECLARATION FISCALE EXECICE 2019 

1) Comptes annuels: bilan après répartition, le compte de résultats et l'annexe 

2) Rapport annuel du gérant 

3) Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 

4) Bilan et compte d'exploitation au 31/12/2018 

5) Comparaison TVA et chiffre d'affaires 

6) Tableaux d'amortissements 

7) Détail honoraires 

8) Détail loyer 

9) Détail dépenses non admises 

10) Formulaire 275 C 

11) Fiche 281.20 



COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales) 2 

et relatifs á l'exercice couvrant la période du 

Exercice précédent du 

approuvés par l'assemblée générale du 

1/01/2018 au 

1/01/2017 au 

21/06/2019 

31/12/2018 

31/12/2017 

20 1 EUR 

NAT. Date du dépbt N°  0537.265.875 P. U. D. Ml 

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS A 
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS 

DONNÉES D'IDENTIFICATION (á la date du dépót) 

  

DENOMINATION: MOMOLOGUE 

   

Forme juridique: SPRL/FS 

Adresse: CLOS DES PEUPLIERS 

Code postai: 1200 Commune: Woluwé-Saint-Lambert 

Pays: Belgique 

Registre des personnes morales (RPM) — Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, néérlandophone 

Adresse Internetl: 

N°: 84 

  

Numéro d'entreprise 

 

0537.265.875 

     

     

DATE 2/08/2013 du dépbt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de 

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. 

Les montants relatifs á l'exercice précédent sont / ne sont pas  3 identiques á ceux publiés anténeurement. 

Nombre total de pages déposées: 14 Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans 

objet: 6.1.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Signature Signature 
(nom et qualité) (nom et qualité) 

RALF Otto 

Gérant 

1  Mention facultative. 

2  Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés. 

3  Biffer la mention inutile. 1/14 



Nr. 0537.265.875 M 2.1 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE 

VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES 

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postai et commune) et fonction au 
sein de l'entreprise 

OTTO RALF 

Clos du Peupliers 84, 1200 Bruxelles 20, Belgique 

Fonction : Gérant 

2/14 



N° 0537.265.875 M 2.2 

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE 

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement na été confiée â une personne qui n'y est pas 

autorisée par la bi, en application des articles 34 et 37 de la bi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 

Les comptes annuels ont / n'ont pas " été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est 

pas le commissaire. 

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre 

auprès de son institut et la nature de la mission: 

A. La tenue des comptes de l'entreprise *", 

B. L'établissement des comptes annuels *", 

C. La vérification des comptes annuels et/ou 

D. Le redressement des comptes annuels. 

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, 

peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste 

agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa 
mission. 

Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre 
Nature de la mission 

(A, B, C et/ou D) 

ALASKA-BRUSSEL SPRL 0451067.402 

ROMEINSESTEENWEG 1022, 1780 Wemmel, Belgique 

Fonction : Expert-comptable externe 

21167 3N94 A B 

" Biffer la mention inutile. 

** Mention facultative. 
3/14 
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COMPTES ANNUELS 

BILAN APRÈS RÉPARTITION 

Ann. 

ACTIF 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT  

ACTIFS IMMOBILISÉS  

Immobilisations incorporelles 6.1.1 

Immobilisations corporelles  6.1.2 

Terrains et constructions  

Installations, machines et outillage  

Mobilier et matériel roulant  

Location-financement et droits similaires  

Autres immobilisations corporelles  

Immobilisations en cours et acomptes versés  

Immobilisations financières  6.1.3 

ACTIFS CIRCULANTS  

Créances á plus d'un an  

Créances commerciales  

Autres créances  

Stocks et commandes en cours d'exécution  

Stocks  

Commandes en cours d'exécution  

Créances á un an au plus  

Créances commerciales  

Autres créances  

Placements de trésorerie  

Valeurs disponibles  

Comptes de régularisation  

TOTAL DE L'ACTIF 

Codes Exercice Exercice précédent 

20 

  

21/28 150,00 280,33 

21 

  

22/27 

 

130,33 

22 

  

23 

  

24 

 

130,33 

25 

  

26 

  

27 

  

28 150,00 150,00 

29/58 111.536,26 114.730,15 

29 

  

290 

  

291 

  

3 

  

30/36 

  

37 

  

40/41 26.279,79 19.020,34 

40 26.279,79 19.020,34 

41 

  

50/53 85.256,47 

 

54/58 

 

95.709,81 

490/1 

  

20/58 111.686,26 115.010,48 

4/14 
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Codes Exercice Exercice précédent 

10/15 76.793,77 71.887,65 

10 12.400,00 12.400,00 

100 18.600,00 18.600,00 

101 6.200,00 6.200,00 

11 

  

12 

  

13 1.860,00 1.860,00 

130 1.860,00 1.860,00 

131 

  

1310 

  

1311 

  

132 

  

133 

  

14 62.533,77 57.627,65 

15 

  

19 

  

16 

  

160/5 

  

160 

  

161 

  

162 

  

163 

  

164/5 

  

168 

   

— 

 

Ann. 

PASSIF 

CAPITAUX PROPRES  

Capital  

Capital souscrit  

Capital non appelé 4  

Primes d'émission  

Plus-values de réévaluation  

Réserves 

Réserve légale  

Réserves indisponibles  

Pour actions propres  

Autres  

Réserves immunisées  

Réserves disponibles  

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 

Subsides en capita!  

Avance aux associés sur répartition de l'actif net 5 

PROVISIONS ET IMPÓTS DIFFÉRÉS  

Provisions pour risques et charges  

Pensions et obligations similaires  

Charges fiscales  

Grosses réparations et gros entretien  

Obligations environnementales  

Autres risques et charges  

Impóts différés  

4 Montant venant en déduction du capital souscrit. 

5  Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres. 
5/14 
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Codes Exercice Exercice précédent 

17/49 34.892,49 43.122,83 

17 

  

170/4 

  

172/3 

  

174/0 

  

175 

  

176 

  

178/9 

  

42/48 32.607,74 41.666,29 

42 

  

43 

  

430/8 

  

439 

  

44 2.927,03 4.227,64 

440/4 2.927,03 4.227,64 

441 

  

46 

  

45 5.820,91 9.738,50 

450/3 5.820,91 9.738,50 

454/9 

  

47/48 23.859,80 27.700,15 

492/3 2.284,75 1.456,54 

10/49 111.686,26 115.010,48 

Ann. 

DETTES  

Dettes á plus d'un an  

Dettes financières  

Etablissements de crédit, dettes de location-

 

financement et dettes assimilées  

Autres emprunts  

Dettes commerciales  

Acomptes regus sur commandes  

Autres dettes  

Dettes á un an au plus  

Dettes á plus dun an échéant dans l'année  

Dettes financières  

Etablissements de crédit  

Autres emprunts  

Dettes commerciales  

Fournisseurs  

Effets á payer  

Acomptes regus sur commandes  

Dettes fiscales, salariales et sociales  

Impóts  

Rémunérations et charges sociales  

Autres dettes  

Comptes de régularisation  

TOTAL DU PASSIF  

6/14 
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Codes Exercice Exercice précédent 

9900 7.749,19 27.645,33 

76A 

  

70 

  

60/61 

  

62 

  

630 130,33 130,31 

631/4 

  

635/8 

  

640/8 347,50 398,73 

649 

  

66A 

  

9901 7.271,36 27.116,29 

75/76B 0,34 3.109,90 

75 0,34 3.109,90 

753 

  

76B 

  

65/66B 779,42 3.541,12 

65 779,42 3.541,12 

66B 

  

9903 6.492,28 26.685,07 

780 

  

680 

  

67/77 1.586,16 7.625,03 

9904 4.906,12 19.060,04 

789 

  

689 

  

9905 4.906,12 19.060,04 

  

COMPTE DE RÉSULTATS 

Ann. 

Produits et charges d'exploitation 

Marge brute d'exploitation  

Dont: produits d'exploitation non récurrents  

Chiffre d'affaires*  
Approvisionnements, marchandises, services et 
biens divers"  

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 
Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et 
corporelles  
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en 
cours d'exécution et sur créances commerciales: 
dotations (reprises) (+)/(-) 

Provisions pour risques et charges: dotations 
(utilisations et reprises) (+)/(-) 
Autres charges d'exploitation  

Charges d'exploitation portées â l'actif au titre de frais de 
restructuration  (-) 

Charges d'exploitation non récurrentes  

Bénéfice (Pette) d'exploitation (+)I(-) 

Produits financiers  

Produits financiers récurrents  

Dont: subsides en capital et en intérêts  

Produits financiers non récurrents  

Charges financières  

Charges financières récurrentes  

Charges financières non récurrentes  

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impóts H/H 

Prélèvements sur les impóts différés  

Transfert aux impóts différés  

Impóts sur le résultat (+)/(-) 

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 

Prélèvements sur les réserves immunisées  

Transfert aux réserves immunisées  

Bénéfice (Perte) de l'exercice â affecter (+)/(-) 

" Mention facultative. 7/14 
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS 

Bénéfice (Pette) á affecter (+)/(-) 

Bénéfice (Perte) de l'exercice á affecter (+)I(-) 

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (±)/(-) 

Prélèvements sur les capitaux propres  

Affectations aux capitaux propres  

au capital et aux primes d'émission  

á la reserve légale  

aux autres reserves  

Bénéfice (Pette) á reporter (+)/(-) 

Intervention d'associés dans la pette  

Bénéfice á distribuer  

Rémunération du capital  

Administrateurs ou gérants  

Employés  

Autres allocataires  

Codes Exercice Exercice précédent 

9906 62.533,77 58.771,25 

(9905) 4.906,12 19.060,04 

14P 57.627,65 39.711,21 

791/2 

  

691/2 

  

691 

  

6920 

  

6921 

  

(14) 62.533,77 57.627,65 

794 

  

694/7 

 

1.143,60 

694 

 

1.143,60 

695 

  

696 

  

697 

  

8/14 
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Codes Exercice Exercice précédent 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  

Mutations de l'exercice 

Acquisitions, y compris la production immobilisée  

Cessions et désaffectations  

8199P 

8169 

8179 

XXXXXXXXXXXXXXX 1.501,98 

 

Transferts d'une rubrique á une autre (+)I(-) 8189 

  

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  8199 1.501,98 

 

Plus-values au terme de l'exercice  8259P XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Mutations de l'exercice 

   

Actées  8219 

  

Acquises de tiers  8229 

  

Annulées  8239 

  

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

  

Plus-values au terme de l'exercice  8259 

  

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  8329P XXXXXXXXXXXXXXX 1.371,65 

Mutations de l'exercice 

   

Actés  8279 130,33 

 

Repris  8289 

  

Acquis de tiers  8299 

  

Annulés á la suite de cessions et désaffectations  8309 

  

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

  

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  8329 1.501,98 

 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE  (22/27) 
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N° 0537.265.875 M 6.1.3 

Codes Exercice Exercice précédent 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

   

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  8395P XXXXXXXXXXXXXXX 150,00 

Mutations de l'exercice 

   

Acquisitions  8365 

  

Cessions et retraits  8375 

  

Transferts d'une rubrique á une autre H/0 8385 

  

Autres mutations (+)/O 8386 

  

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  8395 150,00 

 

Plus-values au terme de l'exercice  8455P XXXX)00000000(XX 

 

Mutations de l'exercice 

   

Actées  8415 

  

Acquises de tiers  8425 

  

Annulées  8435 

  

Transférées d'une rubrique á une autre (+)/(-) 8445 

  

Plus-values au terme de l'exercice  8455 

  

Réductions de valeur au terme de l'exercice  8525P XXXXXXXX)0(XXXXX 

 

Mutations de l'exercice 

   

Actées  8475 

  

Reprises  8485 

  

Acquises de tiers  8495 

  

Annulées á la suite de cessions et retraits  8505 

  

Transférées d'une rubrique á une autre (+)I(-) 8515 

  

Réductions de valeur au terme de l'exercice  8525 

  

Montants non appelés au terme de l'exercice  8555P x 

 

Mutations de l'exercice (+)I(-) 8545 

  

Montants non appelés au terme de l'exercice  8555 

  

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE  (28) 150,00 
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N° 0537.265.875 M 6.5 

RÈGLES D'ÉVALUATION 

1. Principes généraux 

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions â l'arrété royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des 
sociétés. 

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

Ces dérogations se justifient comme suit: 

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

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

l'affirmative, la modification concerne: 

et influence (positivement) (négativement) le résultat de l'exercice avant impóts â concurrence de EUR. 

Le compte de résultats (a) (na pas) été influencé de fagon importante par des produits ou des charges imputables â un exercice 

antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent: 

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables â ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant: 

(Pour que la comparaison des comptes annuels soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants) 

(Pour comparer les comptes annuels des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants): 

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: 

2. Actifs immobilisés 

Frais d'établissement: 

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

Frais de restructuration: 

Au cours de l'exercice, des frais de restructuration (ont) (n'ont pas) été portés â l'actif; dans l'affirmative, cette inscription â l'actif se justifie 

comme suit: 

immobilisations incorporelles: 

Le montant â l'actif des immobilisations incorporelles comprend EUR de frais de recherche et de développement. 
La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill (est) (nest pas) supérieure â 5 ans; dans l'affirmative, cette durée se justifie 
comme suit: 

immobilisations corporelles: 

Des immobilisations corporelles (ont) (n'ont pas) été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit: 
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N° 0537.265.875 M 6.5 

RÈGLES D'ÉVALUATION 

Amortissements actés pendant l'exercice: 

Actifs 

Méthode 
L (lineaire) 

D (dégressive 
A (autres) 

Base 

NR (non réévaluée) 

R (réévaluée) 

Taux en % 

Principal 
Min. - Max. 

Frais accessoires 
Min. - Max. 

1.Frais d'établissement 

2.Immobilisations incorporelles 
3.Bátiments industriels, administratifs ou 

commerciaux* 

4. Installations, machines et outillage* 

5.Matériel roulant* 

6.Matériel de bureau et mobilier* 
MOBILIER ET MATER. BUREAU 
MOBILIER ET MATER. BUREAU 

7.Autres immobilisations corporelles 

L 
L 

NR 
NR 

20,00 - 20,00 
33,33 - 33,33 

0,00 - 0,00 
0,00 - 0,00 

" Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le 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 les immobilisations acquises â partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983: EUR. 

Immobilisations financières: 

Des participations (ont) (n'ont pas) été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit: 

3. Actifs circulants 

Stocks: 

Les stocks sont évalués â leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode (á mentionner) du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo, 

d'individualisation du prix de chaque élément, ou â la valeur de marché si elle est inférieure: 

1.Approvisionnements: 

2.En cours de fabrication - produits finis: 

3.Marchandises: 

4. lmmeubles destinés â la vente: 

Fabrications: 

- Le coeit de revient des fabrications (inclut) (n'inclut pas) les frais indirects de production. 

- Le coOt de revient des fabrications â plus dun an (inclut) (n'inclut pas) des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les 

financer. 

En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ % leur valeur comptable. 

(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important). 

Commandes en cours d'exécution: 

Les commandes en cours sont évaluées au (coCit de revient) (coeit de revient majoré d'une quodité de résultat selon l'avancement du travail). 
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N° 0537.265.875 M 6.5 

RÈGLES D'ÉVALUATION 

4. Passif 

Dettes: 

Le passif (comporte des) (ne comporte pas de) dettes á long terme, non productives d'intérét ou assorties dun taux d'intérét 

anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes (font) (ne font pas) l'objet dun escompte porté á 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 droit d'usage de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés á l'actif (articie 102, §1er de 

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

de biens immobiliers et afférents á l'exercice se sont élevés á: EUR. 
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AUTRES INFORMATIONS A COMMUNIQUER DANS L'ANNEXE 

Application de l'article 96, 1°, Code des Sociétés. 

Le gérant déclare que les présents comptes annuels et les chiffres qui y apparaissent donnent un aperçu fidèle de l'évolution des affaires, 
des résultats et de la situation de la société. 
II déclare qu'il n'y a pas de risques majeurs ou d'incertitude auxquels la société est confrontée. 
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RAPPORT ANNUEL DU GERANT 
SE RAPPORTANT A L'EXERCICE COMPTABLE CLOTURE AU 31/12/2018 

Aux associés de la 
SPRL MOMOLOGUE 

RPM 0537.265.875 

Bruxelles, le 21 mai 2019 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous rendre compte des activités de votre société et de l'exécution de mon 
mandat pendant l'exercice comptable clóturé au 31/12/2018. 

En annexe je vous soumets les comptes annuels au 31/12/2018 qui comprennent le bilan 
après répartition, le compte de résultats et l'annexe. 

Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées par rapport á l'exercice comptable 
précédent. 

Vous constaterez des comptes annuels que je vous soumets que: 
la société a réalisé un bénéfice de 
Compte tenu du bénéfice reporté de 
le bénéfice á affecter s'élève á 

Je vous propose de reporter ce bénéfice. 

4.906,12 EUR 
57.627,65 EUR 
62.533,77 EUR 

Je confirme que je n'ai bénéficié d'aucun intérét personnel direct ou indirect á l'occasion de 
l'exécution d'une décision pendant l'exercice comptable clóturé, de sorte qu'il n'est pas 
nécessaire de déposer, en mérne temps que les comptes annuels, un rapport spécial en 
application de l'article 261 du Code des Sociétés. 

En application de l'article 96, 10  du Code des Sociétés, vous trouverez en annexe au 
présent rapport annuel, le résumé du développement et des résultats de notre entreprise, 
ainsi que la position de la société. Cette annexe fait intégralement padie du présent rapport 
annuel. 

II n'y a pas de risques majeurs ou d'incertitudes auxquels la société est confrontée. 

II n'y a pas d'événements importants survenus après la clóture de l'exercice. 
II n'y a pas d'indications sur des circonstances susceptibles d'avoir une influence notable 
sur le développement de la société. 
II n'y a pas eu d'activité en matière de recherche et de développement. 

Je vous prie de bien vouloir approuver le rapport annuel que je vous soumets, d'approuver 
également les comptes annuels qui comprennent le bilan après répartition, le compte de 
résultats et l'annexe, et de vous déclarer d'accord avec l'affectation du résultat proposée. 



Je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée et je vous demande de bien 
vouloir me donner décharge de l'exécution de mon mandat pendant l'exercice comptable 
cióturé. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Otto RALF 
gérant 



Rapport spécial de MomoLogue SPRL/FS sur la manière dont la société á veiller á 
réaliser le but social 

Année 2018 

Selon l'article 661, 6° du code des sociétés du 7 mai 1999, adapté par la bi de 23 janvier 
2001, et en considérant article 30 des statuts, le conseil d'administration est tenu d'établir un 
rapport spécial qui décrit la fagon dont la société a réalisé son but social qu'elle accomplit 
conformément article 3 des statuts. 
Ce rapport spécial démontre que les dépenses concernant les investissements, les coCtts 
d'exploitation et les rémunérations sont congues d'une telle manière qu'elles promeuvent la 
réalisation du but social, tout en appliquant la disposition statutaire qui prévoit la répartition 
des bénéfices. 

Introduction 

En 2018 le focus des activités s'est concentré toujours principalement sur des actions qui 
servent à établir des dialogues multipartenaires avec l'objective finale de contribuer à une 
culture d'échange améliorer. 

Les relations et les partenaires établis pendant les dernières années, sont maintenant stables 
et continuent à se consolider. Des liens entres les activités différents de la société sont des 
plus en plus bénéficient. Un certain nombre d'activités ont maintenant été menées sur 
plusieurs années. Cela conduit à une bonne visibilité de l'entreprise et à une efficacité accrue. 

Activités principales servent l'objectif de la société 

La société a pour objectif la contribution à une société juste, oei les droits fondamentaux de 
chaque être humain sont protégés. La société s'intéresse particulièrement aux droit de ceux 
qui sont touchés par la crise, les marginalisés et les exclus. La société congoit et favorise des 
échanges et des dialogues multipartenaires, afin de s'assurer que tous les acteurs concernés 
sont écoutés. 

Projets exemplaires :  

Momologue était à nouveau un partenaire important pour deux acteurs majeurs de la 
coopération internationale: La Commission Européenne (cette année surtout DG ECHO) et 
de l'Aktion Deutschland Hilft (dons de l'Alliance pour les catastrophes humanitaires). Pour les 
deux institutions Momologue a congu et réalisé une série d'événements qui ont réuni des 
intervenants de différents secteurs et institutions. L'objectif était, respectivement, de renforcer 
la coopération afin d'agir plus efficacement à l'échelle internationale pour aider. 

Pour DC ECHO les activités incluent l'implication dun groupe d'acteurs très important pour 
notre société, des bénévoles et surtout des jeunes bénévoles. Momologue a encore une fois 
accompagné DC ECHO dans une initiative qui veut renforcer la capacité des bénévoles dans 
le secteur de la coopération internationale et en même temps a pour l'objective d'approcher 
les citoyens d'Europe avec des pays en dehors de l'Europe. 

L'initiative pluriannuelle pour l'organisation caritative de l'Eglise catholique (spécifiquement 
Caritas Europa) a continué d'étre une activité-phare parmi les activités de MomoLogue. Le 
« Caritas Learning Path » est un programme innovateur comprenant des organisations de 
plus que 10 pays différents. L'objectif est de travailler ensemble à travers les frontières et de 
renforcer les capacités d'échange systématiques du réseau et finalement de lutter plus 
efficacement contre la pauvreté. La première série des ateliers a terminé en 2016 avec 
sucés. Momologue a été invité d'accompagner aussi le nouvel program qui a commencé en 
2017. Le projet a déjà servit comme modèle pour d'autres ateliers du réseau de la Caritas. 



En 2017 Momologue a lancé une nouvelle initiative. L'initiative ReflACTION est un très bon 
exemple pour l'idée de MomoLogue, de combiner les projets pour des clients avec des 
activités réalisées de sa propre initiative et avec ses propres ressources. ReflACTION a pour 
l'objective de transformer le secteur de la réponse aux crises internationales. La vision est de 
non seulement donner la voix aux victimes des crises, mais de les laisser décider eux-mêmes 
du soutien qu'ils souhaitent de l'extérieur. 

En 2018 l'initiative a grandit considérablement et a établi des partenariats avec quelques 
acteurs clés, comme IARAN, un réseau de recherche, spécialisé dans le secteur aide 
humanitaire. ReflACTION a organisé plusieurs ateliers en 2018 (en France, en Suisse, en 
Allemagne) et a pour la première fois participée activement á une conférence (IHSA á La 
Haye, Pays Bas). 

Activités bénévoles :  

MomoLogue a continué son engagement bénévole pour l'organisation allemande Agro Action 
(Deutsche Welthungerhilfe). Momologue met son expertise á disposition gratuitement. 
L'engagement est institutionnalisée et doit être á long terme. 

MomoLogue a aussi continué son engagement bénévole avec IAF Belgique — International 
Association of Facilitators. MomoLogue est une des fondateurs de IAF Belgique. IAF est une 
association pour la promotion des techniques de participation et d'organisation en groupe. 

Investissements pendant la période du rapport 

Du temps et du budget voyage ont été consacrés á divers réseaux professionnels. Ils sont 
utilisés pour un échange sur les méthodologies pour intégrer des acteurs dans des processus 
multi-acteurs et sur l'engagement social de MomoLogue. 

II n'y avait pas des investissements en termes de matérielles. 

D'autres et perspectives 

L'objectif pour l'année suivante est de renforcer les activités qui permettent de capitaliser sur 
les projets pour des clients et d'utiliser ces bénéfices pour les initiatives propres de 
MomoLogue surtout dans le contexte de l'initiative ReflACTION. 

Des investissements importants ne sont pas prévus. 

Etabli á Woluwe Saint-Lambert, le 15 juin 2019 

Ralf OTTO 
Gérant 



PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES A L'OCCASION 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA 

SPRL/FS MOMOLOGUE 
SE RAPPORTANT A L'EXERCICE COMPTABLE CLOTURE AU 31/12/2018 

RPM 0537.265.875  

tenue le 21 juin 2019 á 16 heures, au siège de la société: 
Clos des Peupliers 84, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, par Monsieur Otto RALF en sa qualité 
d'associé unique de la SPRL MOMOLOGUE. 

Monsieur Otto RALF constate qu'il est le seul associé et gérant et que par conséquent, il renonce 
aux formalités de convocation á l'assemblée générale. Représentant la totalité du capital, il peut 
délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant: 

1) Date de l'assemblée générale ordinaire 
2) Rapport annuel du gérant 
3) Approbation des comptes annuels au 31/12/2018 
4) Rémunération du gérant 
5) Décharge á donner au gérant 

DECISIONS 

1 Etant donné que pour l'associé unique il était impossible de se réunir en assemblée générale 
ordinaire á la date statutaire, il a été décidé de tenir l'assemblée générale ordinaire ce jour. 

2. IJ est pris connaissance du rapport annuel du gérant et il est décidé de l'annexer au présent 
procès-verbal. 

3. Les comptes annuels au 31/12/2018 qui comprennent le bilan après répartition, le compte de 
résultats et l'annexe, sont examinés, approuvés et annexés au présent procès-verbal. 
Des comptes annuels ressort que: 
la société a réalisé un bénéfice de 4.906,12 EUR 
Compte tenu du bénéfice reporté de 57.627,65 EUR 
le bénéfice á affecter s'élève á 62.533,77 EUR 

Conformément la proposition du gérant, il est décidé de reporter ce bénéfice. 

4. L'assemblée accepte la rémunération et les avantages en nature comprenant: le loyer requalifié 
et les cotisations sociales du gérant comme repris dans l'exercice clóturé. 

5. Le gérant reoit décharge de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice comptable 
clóturé. 

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée á 17 heures. 

Le procès-verbal et les annexes sont signés et repris dans le registre des assemblées générales. 

Otto RALF 
associé 



Fonds de roulement net pos. 76.643,77 

Actifs immobilisés élargis 150,00 (0,13%) 

Créances 26.279,79 (23,53%) 

Disponibilités 85.256,47 (76,34%) 

Fonds propres 76.793,77 (68,76%) 

Dettes â court terme 34.892,49 (31,24%) 
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Aperçu schématique du bilan (EUR) - du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Total de l'actif 111.686,26 (100,00%) Total du passif 111.686,26 (100,00%) 

SYNTHÈSE DU BILAN 13-14 2015 2016 2017 2018 

A Actifs immobilisés élargis 1.238,23 824,48 410,64 280,33 150,00 

B Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C Créances 2.727,85 7.970,63 34.278,37 19.020,34 26.279,79 

D Disponibilités 67.954,46 71.622,42 110.851,08 95.709,81 85.256,47 

E Actifs circulants restreints (B+C+D) 70.682,31 79.593,05 145.129,45 114.730,15 111.536,26 

F Total de l'actif (A+E) 71.920,54 80.417,53 145.540,09 115.010,48 111.686,26 

G Fonds propres 26.996,94 42.317,68 53.971,21 71.887,65 76.793,77 

H Dettes á long terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Dettes á court terme 44.923,60 38.099,85 91.568,88 43.122,83 34.892,49 

J Total des capitaux (G+H+1) 71.920,54 80.417,53 145.540,09 115.010,48 111.686,26 

K Capitaux permanents (G+H) 26.996,94 42.317,68 53.971,21 71.887,65 76.793,77 

L Total des dettes (H+I) 44.923,60 38.099,85 91.568,88 43.122,83 34.892,49 

M Fonds de roulement net (K-A) 25.758,71 41.493,20 53.560,57 71.607,32 76.643,77 

N Capitaux étrangers financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 Autres effets á payer 33.153,54 20.840,63 28.012,27 27.700,15 23.859,80 

CLOS DES PEUPLIERS 84 1200 Sint-Lambrechts-

 



Rotation des actifs 
circulants 

_r>  Délai d'écoulement stock (j.): 0,00 

 

  

0,68 -> Délai paiement clients (j.) 126,98 

Résultat net 

4.906,12 

Rotation des actifs 
immobilisés 

503,60 

Chiffre d'affaires 

75.540,37 
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Aperçu schématique rentabilité (EUR) - du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Rotation du total de 
l'actif 

0,68 

CA/TA 

X 

RN/CA 

Marge nette 

6,49 % 

Valeur ajoutée brute 

7.749,19 

100% 

Charges d'exploitation 

-477,83 

Rémunérations 

0,00 

0,00 % 

Amortissements, RV + 
provisions 

-130,33 

Rentabilité de l'actif 

4,39 % 

6,17 % 

Résultat financier 

-779,08 

Impóts 

-1.586,16 

1,68% 

Autres charges d'expl. 
et non récur. d'expl. 

-347,50 

4,48 % 

Com ptes de résultats 13-14 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d'affaires 116.084,23 88.086,37 138.900,47 99.158,80 75.540,37 

Autres pr. d'expl. et non récur. d'expl. 653,69 1.272,87 1.236,92 1.848,09 3.328,57 

- Approvisionnements et marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Services et biens divers -82.802,88 -64.684,71 -121.878,22 -73.361,56 -71.119,75 

Valeur ajoutée brute 33.935,04 24.674,53 18.259,17 27.645,33 7.749,19 

- Rémunérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Amortissements, RV + provisions -413,75 -413,75 -413,84 -130,31 -130,33 

- Autres ch. d'expl. et non récur. d'expl. -385,38 -336,34 -476,63 -398,73 -347,50 

Résultat d'exploitation 33.135,91 23.924,44 17.368,70 27.116,29 7.271,36 

Résultat financier -1.000,90 -1.911,29 -1.360,21 -431,22 -779,08 

Bénéfice avants impóts 32.135,01 22.013,15 16.008,49 26.685,07 6.492,28 

- Impóts différés / imp6ts -5.968,05 -5.714,49 -4.354,96 -7.625,03 -1.586,16 

Résultat net 26.166,96 16.298,66 11.653,53 19.060,04 4.906,12 

CLOS DES PEUPLIERS 84 1200 Sint-Lambrechts-

 



Diminution des dettes opérationnelles 4.389,99 (28,34%) 
Cash flow issu des activités opérationnelles 5.036,45 (32,51%) 

Augmentation de l'actif opérationnel 7.259,45 (46,87%) 

Amortissement autres dettes 3.840,35 (24,79%) 

I lip', 10 
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Analyse du cash-flow (EUR) - du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Emplois Ressources 

Total 15.489,79 Total 15.489,79 

Tableau synthétique du cash-flow Montant % 

Activités opérationnelles 
comprenant 

Cash-flow issu des activités opérationnelles 5.036,45 32,51 

Changements dans les dettes opérationnelles -4.389,99 28,34 

Changement dans l'actif opérationel -7.259,45 46,87 

Changement dans les provisions et impbts différés 0,00 0,00 

Cash-flow opérationnel après impóts (1) -6.612,99 

 

Investissements Frais d'établissements 0,00 0,00 

Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

Inimobilisations corporelles 0,00 0,00 

lmmobilisations financières 0,00 0,00 

Flux d'investissement (2) 0,00 

 

Cash-flow libre (avant financement) (1 + 2) -6.612,99 

 

Financement par Fonds propres 0,00 0,00 

Dettes financières 0,00 0,00 

Autres dettes -3.840,35 24,79 

Flux de financement (3) -3.840,35 

 

Cash-flow total (1 + 2 + 3) -10.453,34 

 

Ressources (4) 5.036,45 

  

- Emplois (5) -15.489,79 

 

Mouvement des liquidités (4 - 5) 67,49 -10.453,34 

 

CLOS DES PEUPLIERS 84 1200 Sint-Lambrechts-
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Chiffres clés 2018 

Description 2017 2018 Variation % 

Total de l'actif 115.010,48 111.686,26 -2,89 

Chiffre d'affaires 99.158,80 75.540,37 -23,82 

Chiffre d'affaires par travailleur _ - - 

Résultat net 19.060,04 4.906,12 -74,26 

Valeur ajoutée brute 27.645,33 7.749,19 -71,97 

Valeur ajoutée brute / Chiffre d'affaires % 27,88 10,26 

 

Fonds de roulement net / Total de l'actif vo 62,26 68,62 

 

Cash-flow opérationnel -13.685,55 -6.612,99 -51,68 

Cash-flow opér. / Capitaux étrangers financiers et autres % 
effets á payer 

-49,41 -27,72 

 

Return on sales ((9901 /70) *100) % 27,35 9,63 

 

Return on sales ((9904 / 70)* 100) % 19,22 6,49 

 

CLOS DES PEUPLIERS 84 1200 Sint-Lambrechts-
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Ratios de liquidité 2018 

Description 

 

2018 

Ratio de liquidité au sens large (current ratio) 

 

3,20 

Ratio de liquidité au sens strict (acid test ratio) 

 

3,42 

Rotation des stocks de fabrication et de commandes en cours d'exécution 

 

- 

Délai d'écoulement stock (jours) _ 

Délai moyen de paiement des clients (jours) 126,98 

Délai moyen de paiement des fournisseurs (jours) 15,02 

   

Fonds de roulement net 

 

76.643,77 

- Besoin de fonds de roulement net 

 

-8.612,70 

= Trésorerie nette 

 

85.256,47 

Ratios de solvabilité 2018 

Description 

 

2018 

Degré global d'indépendance financière (%) 68,76 

Cash-flow opérationnel / Capitaux étrangers financiers et autres effets á payer (%) -27,72 

Ratios de rentabilité 2018 

Description 

 

2018 

Marge brute (BNB) (%) 9,80 

Marge nette (BNB) (0/0) 9,63 

Rentabilité de l'actif total (%) 4,39 

Rentabilité nette du total de l'actif avant impóts (%) 5,09 

Rentabilité des capitaux propres (rn / cp) (%) 6,39 

Levier financier en tant que somme (%) 1,30 

Ratios de valeur ajoutée 2018 

Description 

 

2018 

Valeur ajoutée brute 

 

7.749,19 

Marge de valeur ajoutée brute (0/0) 9,83 

Valeur ajoutée brute par travailleur 

 

- 

Ventes et prestations / Valeur ajoutée brute (%) 1.017,77 

Frais de personnel / Valeur ajoutée brute (0/0) 0,00 

Charges non décaissées / Valeur ajoutée brute (%) 1,68 

Autres charges d'expl. et non récur. d'expl. / Valeur ajoutée brute (%) 4,48 

Charges financières / Valeur ajoutée brute (%) 10,06 

Impóts / Valeur ajoutée brute (%) 20,47 

Nouveaux investissements / Valeur ajoutée brute (%) 0,00 

CLOS DES PEUPLIERS 84 1200 Sint-Lambrechts-
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Bilan Actif 2018 00 - 99 (0110112018- 3111212018) 

 

FR.D'ETS. ACT. CREAN.IMMOB>lAN 

  

150,00 

MOBILIER ET MATERIEL ROULANT 

 

0,00 

 

240000 Mobilier et mater. bureau 1.501,98 

  

240009 Amortiss. mobil. / mat. bur. -1.501,98 

  

IMMOBILISATIONS F1NANCIERES 

 

150,00 

 

288000 Cautionnements 150,00 

  

CREANCADETTES A UN AN AU PLUS 

  

26.279,79 

CREANCES COMMERCIALES 

 

26.279,79 

 

400000 Clients 26.100,58 

  

400400 Factuur á établir 119,01 

  

406000 Acomptes versés 60,20 

  

PLAC.DE TRESORERIE 

  

85.256,47 

ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

 

85.256,47 

 

550000 ING 363-1227233-29 11.765,17 

  

550001 ING 363-1227233-29 CHF 24.424,30 

  

550003 ING GBP - 29 29.468,80 

  

550004 Tridios 6E47523080733680 9.591,00 

  

550005 Tridios bank - 17 10.007,20 

  

Bilan Actif 111.686,26 
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Bilan Passif 2018 00 - 99(0110112018 - 31112/2018) 

 

CAP.,PROPRES.PROV.DETTES>1 AN 

  

76.793,77 

CAPITAL 

 

12,400,00 

 

100000 Capital souscrit 18.600,00 

  

101000 Capital non-appelé -6.200,00 

  

RESERVES 

 

1,860,00 

 

130000 Réserve légale 1.860,00 

  

BENEF. REPORTE/PERTE REPORTEE 

 

62.533,77 

 

140000 Bénéfice reporté 62.533,77 

  

CREANCADETTES A UN AN AU PLUS 

  

34.892,49 

DETTES COMMERCIALES 

 

2.927,03 

 

440000 Fournisseurs 2.750,33 

  

444000 Factures â recevoir 176,70 

  

DETTES FISCALES,SAL.ET  SOC. 

 

5.820,91 

 

450000 Impóts Belges Estimés 1.586,06 

  

451200 C/C TVA 3.373,23 

  

453000 Précompte retenu 861,62 

  

DETTES DIVERSES 

 

23.859,80 

 

483000 C/C Ralf Otto 23.859,80 

  

COMPTE DE REGULARISATION 

 

2.284,75 

 

492000 Charges è imputer 746,92 

  

496000 Positieve conversie 1.537,83 

  

Bilan Passif 111.686,26 
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Compte de résultats charges d'explo 2018 00 - 99 (01/0112018 - 3111212018) 

CHARGES 

SERVICES ET BIENS DIVERS 

 

136.460,97 

71.083,79 

611100 Loyer bureau 3.000,00 

 

611110 Location Salie de Conference 1.200,00 

 

611300 Charges loc. mater. roulant 1.166,54 

 

612000 Fournit. bureau / imprimes 620,98 

 

612001 Frais administration 85,00 

 

612010 Educations / cours / semin. 604,80 

 

612100 Livers / prosp. / documents 564,11 

 

612150 Abonnements/cotisations 832,54 

 

613200 Honoraires Comptable 3.373,31 

 

613270 Erelonen Adzersen 2.800,00 

 

614800 Assurances 160,00 

 

616100 Frais postaux 7,10 

 

616200 Téléphone 833,06 

 

616210 Telefax, fax en internet 247,92 

 

616540 Cadeaux profession 240,80 

 

616541 Restaurantkosten 513,60 

 

616570 Fr. deplacement 3.776,49 

 

616572 Taxi 109,09 

 

616573 Voyages 224,00 

 

616575 Hotel 2.060,98 

 

618000 Bez.best., zaakv. & werk. ven 32.018,04 

 

618001 Loyer requalifié 991,48 

 

618100 Assurance sociale trav. indep. 15.653,95 

 

AMOR.,REDUCT. ET PROVISIONS 

 

130,33 

630200 Amort. immobilisations corporelles 130,33 

 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT1ON 

 

347,50 

640900 Cotisat. soc. entrepr. 347,50 

 

CHARGES FINANCIERES 

 

779,42 

650215 Interets. TVA 125,44 

 

654000 Résultats de change 601,77 

 

657100 Neg. diff. de paiement 3,55 

 

659000 Frais de Banque 48,66 

 

IMPOTS SUR LE RESULTAT 

 

1.586,16 

670010 Precompte mobilier 0,10 

 

670200 Impóts estimés 1.586,06 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

62.533,77 

693000 Bénéfice â reporter 62.533,77 

 

Compte de résultats charges d'exploitation 136.460,97 
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Compte de résultats produits d'expl 2018 00 - 99 (01/01/2018 - 3111212018) 

PRODUITS 

 

136.460,97 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

 

75.540,37 

700000 Ventes 3.294,50 

 

700300 Ventes 21% 31.020,42 

 

700400 Ventes intracom. 41.225,45 

 

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 

 

3.292,61 

743200 Remboursements des frais 2.182,12 

 

746400 Loyer requalifié 991,48 

 

746401 Avant. toute nature 119,01 

 

PRODUITS FINANCIERS 

 

0,34 

751000 Prod. actif circulant 0,34 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

57.627,65 

790000 Bénéfice reporté 57.627,65 

 

Compte de résultats produits d'exploitation 136.460,97 



Tableau d'amortissement 2018 de 00 â 99 (01/01/2018 - 31/12/2018) 
MOMOLOGUE SPRL - Glas des Peupliers 84 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 0537265875 
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rody-, a (1 SO [Ut 

Exercis Date d'achat Méthode 
e Fact d'amortisseme 
social nt 

Description Valeur Déjà amorti 
d'acquisition 

Amortiss. 
actuel 

Total Nouvelle 
valeur 

comptable 

240000 

 

Mobilier et mater. bureau 

     

2014 31/10/14 5 L 5 Chaise noire PVC 651,57 521,24 130,33 651,57 0,00 

2014 30/12/14 102 L 3 MD 760 850,41 850,41 0,00 850,41 0,00 

  

Mobilier et mater. bureau 1.501,98 1.371,65 130,33 1.501,98 0,00 

  

Grand total 1.501,98 1.371,65 130,33 1.501,98 0,00 



MOMOLOGUE SPRL/FS 
Clos des Peupliers 84 
1200 Woluwe Saint Lambert 

RPM : 0537.265.875 

COMPARAISON TVA-CHIFFRE D'AFFAIRE EXERCICE 2018 

Declaration TVA 

03 
6 368,55 

16 084,95 

44 47 48 49 
1 210,00 230,00 
5950,00 6251,20 

Total 0 
le trim 18 
2e trim 18 

7 808,55 
28 286,15 

3e trim 18 7478,72 1625,00 9103,72 
4e trim 18 28 909,20 7857,50 36 766,70 

   

81 965,12 

Chiffre affaires des comptes 

   

700000 Ventes 3294,50 
700300 Ventes 21% 31 020,42 
700400 Ventes intracomm. 41 225,45 

75 540,37 

Difference -6 424,75 

Facture á etablir 6 424,75 

0,00 



MOMOLOGUE SPRL/FS 
Clos des Peupliers 84 
1200 Woluwe Saint Lambert 

RPM : 0537.265.875 

DETAIL HONORAIRES EXERCICE 2018 

Alaska-Brussel bvba 
Chaussee Romaine 1022 
1780 Wemmel 
BE 0453.067.402 3 373,31 

Ana Adzersen MethaLOG 
Hausserstr 38 
69115 Heidelberg 
Duitsland 
DE 285082786 2 800,00 

6 173,31 



MOMOLOGUE SPRL/FS 
Clos des Peupliers 84 
1200 Woluwe Saint Lambert 

RPM : 0537.265.875 

LOYER REQUALIFIE 

loyer 

3 000,00 3 000,00 loyer 2018 

1 348,00 20% 

 

269,60 

 

269,60 x 5/3 x 4,47 2 008,52 loyer normal 

Loyer requalifié 

  

(1401) 

 

991,48 

CONCORDANCE 325.20 - COMPTABILITE EXCERCICE 2018 

  

Rémunerations dirigeant d'entreprise 32 018,04 
Assurance soc trav independant 15 653,95 
Loyer requalifie 

 

991,48 

 

48 663,47 

325.20 de 2018 code 400 47 671,99 
325.20 de 2018 code 401 

 

991,48 

 

48 663,47 

Différence 

 

0,00 



FICHE Nr. 281.20 (BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS)- Inkomsten 2018 24-07-2019 

1. Volgnummer: 1 2. Datum van indiensttreding: Datum van vertrek: 

3. Schuldenaar van de inkomsten: 

MOMOLOGUE 

CLOS DES PEUPLIERS 84 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe BELGIE 

Ondernemingsnummer (KBO nr.): 0537.265.875 

 

4' Afzender: 
ALASKA BRUSSEL 
Romeinse Steenweg 1022/1 
1780 WEMMEL 
0453.067.402 

Genieter: 

OTTO RALF 
Clos du Peupliers 84 
1200 

 

5. 
Gezinstoe 
stand 

Echt. Kind. Andere Diverse 6. Burgerlijke stand: 
Gehuwd of wettelijk 
samenwonend 

7. Nr. paritair comité: 

1 2 

      

8. Nationaal nummer: 720229-523-36 
Fiscaal identificatienummer (FIN): 
Geboortedatum: Geboorteplaats: Bedrag 

9. Bezoldigingen 

a) Periodieke bezoldigingen: 

b) Andere bezoldigingen: 

c) Voordelen van alle aard: Aard: diversen 

d) Aandelenoptie 

* Toegekend in 2018 

* Toegekend voor 2018 

Percentage(s): 

A. TOTAAL (9a + 9b + 9c + 9d): 

32.018,04 

15.653,95 

47.671,99 

B. Gewone bezoldigingen, andere dan bedoeld in C en begrepen in totaal A:: 400 47.671,99 

   

C. Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn en die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen (10), 
begrepen in totaal A: 

430 0,00 

10. Als bezoldiging aan te merken gedeelte van de huurprijs en de huurvoordelen 

a) Periodieke 

b) Andere 

 

991,48 

c) Totaal: i 401 991,48 

11. Afzonderlijk belastbare inkomsten 

  

a) Vervroegd vakantiegeld: 402 

 

b) Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoeding 

  

1° die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen (6): 432 

    

2° andere dan bedoeld in 1°: 431  

 

12. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen: 418 

   

13. Belastbaar aan 33% : 

 

Gelegenheidswerknemers in de horecasector 422 

  

14. Impulsfonds 

 

Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen door een erkend huisarts om 
zich te vestigen in een prioritaire zone 

428 0,00 

  

15. Bedrijfsvoorheffing: 407 10.340,04 

  

16. Inhoudingen voor aanvullend pensioen 

 

a) gewone bijdragen en premies: 408 

  

b) individuele voortzetting van een pensioentoezegging: 412 

 

17. Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid: 409 

 



18. (3 verschillende opties): Bezoldigingen van bedrijfsleiders, tewerkgesteld in dienstverband. Als 
zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige: 

  

411 

  

19. Werkbonus: 

  

419 

 

0,00 

    

20. Diverse inlichtingen 

  

Verplaatsingen met de fiets of speed-pedelec (Woonplaats/plaats van tewerkstelling) 

   

Km: Totale vergoeding: I 

  

Vergoedingen voor de terugbetaling van eigen kosten van de werkgever: verantwoording en ernstige normen 

   

Bedrag 

datum van kennisgeving: 

   

Cash for car: mobiliteitsvergoeding totaalbedrag 

     



BE 0537.265.875 MOMOLOGUE Détail DNA t  1/1 

Détail des dépenses non admises 

Impóts non déductibles 

Précomptes non remboursables 

Montant Codes 

0,00 

 

Précompte mobilier fictif 0,00 1831' 

Quotité forfaitaire d'impót étranger 0,00 1832' 

Précomptes remboursables 0,00 1840' 

Précompte mobilier réel ou fictif sur revenus définitivement taxés et sur revenus mobiliers exonérés 
d'origine beige d'actions ou parts, autres que bonis de liquidation ou bonis en cas d'acquisition 
d'actions ou parts propres définitivement taxés 

0,00 1841' 

Précompte mobilier sur bonis de liquidation ou bonis en cas d'acquisition d'actions ou parts propres, 
définitivement taxés 

0,00 1842' 

Précompte mobilier sur revenus définitivement taxés d'origine étrangère, autres que bonis de 
liquidation ou bonis en cas d'acquisition d'actions ou parts propres, définitivement taxés 

0,00 1843' 

Précompte mobilier sur autres bonis de liquidation ou bonis en cas d'acquisition d'actions ou parts 
propres 

0,00 1844' 

Précompte mobilier sur dividendes, autres 0,00 1845' 

Précompte mobilier remboursable, autres 0,00 1846' 

Versements anticipés â prendre en considération 0,00 1810' 

Versement anticipé 1 Au plus tard le 10/04/2018 0,00 1811' 

Versement anticipé 2 Au plus tard le 10/07/2018 0,00 1812' 

Versement anticipé 3 Au plus tard le 10/10/2018 0,00 1813' 

Versement anticipé 4 Au plus tard le 20/12/2018 0,00 1814' 

Impót des sociétés y compris majoration, accroissement et intéréts de retard 0,00 

 

Montant estimé des dettes d'impóts 1.586,06 

 

Précompte mobilier supporté par la société sur dividendes distribués 0,00 

 

Précompte mobilier supporté par la société sur autres revenues attribués 0,00 

 

Cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers supportée par la société 0,00 

 

Impóts non déductibles, autre 0,00 

 

Impóts non déductibles avant déduction des remboursements et régularisations 

  

1.586,06 

Remboursements et réqularisations ••• 0,00 

 

Impóts non déductibles 

 

1201 1.586,06 

Frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non déductibles 

  

Frais non déductibles 25% 

27,27 

 

616572 Taxi 109,09 25,00% 

Frais non déductibles 50% 

  

611300 Charges location voiture 1.166,54 50,00% 583,27 

 

614800 Assurance 160,00 50,00% 80,00 

  

690,54 1205 

Frais de réception et de cadeaux d'affaires non déductibles 

616540 Cadeaux profession 240,80 50,00% 120,40 

  

120,40 1207 

Frais de restaurant non déductibles 

616541 Restaurant 513,60 31,00% 159,22 

  

159,22 1208 

Total des dépenses non admises 2.556,22 1240 

Ce formulaire est conforme â Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 

12/09/2019 14:05 



MOMOLOGUE SPRUFS 
Clos des Peupliers 84 
1200 Woluwe Saint Lambert 

RPM : 0537.265.875 

DETAIL HONORAIRES EXERCICE 2018 

Alaska-Brussel bvba 
Chaussee Romaine 1022 
1780 Wemmel 
BE 0453.067.402 3 373,31 

Ana Adzersen MethaLOG 
Hausserstr 38 
69115 Heidelberg 
Duitsland 
DE 285082786 2 800,00 

6 173,31 



 

FICHE N° 281.50 (commissions, courtages , etc.) 
1. N°: 1 

2. Année 2018 

3. Nom (ou dénomination) et adresse du débiteur 
des revenus 

MOMOLOGUE SPRL 

Nom, prénom (ou dénomination) et adresse du bénéficiaire des revenus : 

ANA ADZERSEN METHALOG 

CLOS DES PEUPLIERS 84 
HAUSSERSTR 38 

1200 WOLUWE SAINT LAMBERT 69115 HEIDELBERG 

N° national 

DUITSLAND 

N° national ou N° Entr.: 

N° fiscal étranger : DE285082786 
Profession exercée : 

N° d'entreprise 0537265875 

 

4. Nature 2 Montant 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Commissions, courtages, ristournes commerciales, etc... 

Honoraires ou vacations : 

Avantages de toute nature (nature: 

- 

2 800,00 

- 

Frais exposés pour compte du bénéficiaire : 

Total (voir aussi litt.f et g) : 

- 

 

2 800,00 

  

f) Mentionner ici, le cas échéant, le montant compris au litt. e qui se rapporte á des indemnités â: 

- des sportifs : 

- des formateurs, entraineurs et accompagnateurs pour leur activité en faveur des sportifs : 

- 

- 

 

g) Si le montant indiqué sub litt. e ne coincide pas avec le montant payé au cours de l'année mentionnée 

au cadre 2, inscrivez ci-contre Ie montant réellement payé en cours de cette méme année (y compris, 

les sommes qui ont un rapport avec d'autres périodes imposables) : 

Si aucun montant a été payé en cours de l'année mentionnée : 

0 = NIHIL (non applicable) 1 = NIHIL (applicable) 

- 

o 
5. Commentaire : 

N° 281.50 - DTP - 2018 



BE 0537.265.875 MOMOLOGUE 275C 1 1/2 

Déduction pour capita! â risque 

La période imposable débute au plus tót le 01.01.2018 

Calcul de la déduction pour capital â risque 

 

Codes Au début de !a periode 
imposable-0 

Au début de la periode 
imposable-5 

Capitaux propres 8001 71.887,65 

 

Eléments á déduire des capitaux propres 8030 

  

Actions ou parts propres 8011 

  

lmmobilisations financières consistant en participations et autres actions ou parts 8012 

  

Actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles du bénéfice des RDT 8024 

  

Actifs corporels dans la mesure oei les frais y afférents sont déraisonnables 8016 

  

Elements détenus á titre de placement non productifs de revenus périodiques 
imposables 

8017 

  

Biens immobiliers dont les dirigeants ont l'usage 8018 

  

Plus-values exprimées mais non réalisées 8019 

  

Crédit d'impót pour recherche et développement 8020 

  

Subsides en capital 8021 

  

Moyens empruntés dans le chef du siège principal dont les inter-ets sont á charge 
du résultat imposable de l'établissement beige 

8023 

  

Créances sur un contribuable établi dans un paradis fiscal 8025 

  

Apports en capital reQus dun contribuable établi dans un paradis fiscal 8026 

  

Apports en capital re9us d'une société liée 8027 

  

Montant annuel de capital á risque 8035 71.887,65 0,00 

Ce formulaire est conforme è Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 14:05 
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Codes Periode imposable 

Différence positive 8041 71.887,65 

 

Capital á risque de la période imposable 8050 14.377,53 

 

Déduction pour capital á risque de l'exercice d'imposition, déductible en principe avant la diminution relative á des établissements stables 
ou immeubles situés dans un gays de l'EEE avec convention et avant la diminution relative á des établissements stables ou immeubles 
situés dans un gays hors EEE avec convention 

  

En cas de période imposable d'une durée différente de 12 mois ou pour la première période imposable, le taux doit être multiplié par une 
fraction dont le numérateur est le nombre de jours de la période imposable et le dénominateur 365 (366 en cas d'année bissextile). 

Déductible en principe avant les diminutions 8051 179,14 

Diminution relative á des établissements stables ou immeubles situés dans un pays de l'EEE avec convention 8061 

 

Diminution relative á des établissements stables ou immeubles situés dans un pays hors EEE avec convention 8062 

 

Déduction pour capital á risque de l'exercice d'imposition déductible en principe 8070 179,14 

Déduction pour capital á risque de l'exercice d'imposition qui est effectivement déductible 8075 179,14 

Réduction dans le chef des entreprises d'assurance 8077 

 

Réduction dans le cadre du "Régime Diamant" 8078 

 

Déduction pour capital á risque de l'exercice d'imposition actuel, effectivement déduite 1435 179,14 

Calcul de la déduction du report des exonérations pour capital á risque 

 

Codes Période imposable 

Exonérations pour capital á risque constituées antérieurement et au plus tard au cours de l'exercice d'imposition 
2012 non déduites au cours des exercices d'imposition antérieurs 

1711 

 

Exonérations pour capital á risque constituées antérieurement et au plus tard au cours de l'exercice d'imposition 
2012 non déduites au cours des exercices d'imposition antérieurs, reportables de manière illimitée, effectivement 
déduites au cours de l'exercice d'imposition actuel 

1443 

 

Exonérations pour capital á risque constituées antérieurement et au plus tard au cours de l'exercice d'imposition 
2012 non déduites au cours des exercices d'imposition antérieurs, reportables de manière limitée, effectivement 
déduites au cours de l'exercice d'imposition actuel 

1444 

 

Exonérations pour capital á risque constituées antérieurement et au plus tard au cours de l'exercice d'imposition 
2012 non déduites au cours des exercices d'imposition antérieurs, et non déduites au cours de l'exercice 
d'imposition actuel en raison de la limitation á 60 % 

8081 

 

Montant perdu définitivement au cours de l'exercice d'imposition actuel d'une padie des exonérations pour capital 
á risque constituées antérieurement et au plus tard au cours de l'exercice d'imposition 2012 non déduites au cours 
des exercices d'imposition antérieurs, après les 7 périodes imposables 

8082 

 

Solde du report des exonérations pour capital á risque á déduire lors d'exercices d'imposition ultérieurs 1712 

 

Ce formulaire est conforme á Biztax exercice d'imposition 2019. V: 20190729-2019 
12/09/2019 14:05 
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