
 
 
 
 
 
 
 

Schéma abrégé des 
 
 

comptes annuels 
 
 

pour grandes ASBL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan (abrégé pour grandes asbl) 

 
 

en gras : les rubriques les plus utilisées 
En rouge : les modifications de l’A.R. du 18 déc. 

2012 
 
 

ACTIF 
 
Actifs immobilisés 
 
I. Frais d'établissement 
 
II. Immobilisations incorporelles 
 
III. Immobilisations corporelles 
   A. Terrains et constructions 

1. Terrains et constructions appartenant à 
l'association en pleine propriété 

2. Autres terrains et constructions 
   B. Installations, machines et outillage  

1. Installations, machines et outillages 
appartenant à l'association en pleine 
propriété 

2. Autres installations, machines et 
outillages 

   C. Mobilier et matériel roulant  
1. Mobilier et matériel roulant appartenant 

à l'association en pleine propriété 
2. Autres mobilier et matériel roulant 

   D. Location-financement et droits similaires 
   E. Autres immobilisations corporelles  

1. Autres immobilisations corporelles 
appartenant à l'association en pleine 
propriété 

2. Autres immobilisations corporelles 
   F. Immobilisations en cours et acomptes versés 
 
IV. Immobilisations financières 
 
 
Actifs circulants 
 
V. Créances à plus d'un an 
   A. Créances commerciales 
   B. Autres créances 
 
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 
   A. Stocks 
   B. Commandes en cours d'exécution 
 
VII. Créances à un an au plus 
   A. Créances commerciales 
   B. Autres créances 
 
VIII. Placements de trésorerie 
 
IX. Valeurs disponibles 
 
X. Comptes de régularisation 
 
Total de l'actif 

PASSIF 
 
Fonds social 
 
I. Fonds de l’association ou de la fondation 
 
III. Plus-values de réévaluation 
 
IV. Fonds affectés 
 
V. Résultat reporté (+) (-) 
 
VI. Subsides en capital 
 
 
Provisions 
 
VII.    A. Provisions pour risques et charges 
         B. Provisions pour subsides et legs à 
 rembourser et pour dons avec droit de 
             reprise 
 
 
Dettes 
 
VIII. Dettes à plus d'un an 
          A. Dettes financières 
                   1. Etablissements de crédit, dettes de 

  location-financement et assimilées 
                   2. Autres emprunts 
          B. Dettes commerciales 
         C. Acomptes reçus sur commandes 
          D. Autres dettes 

 1. Productives d'intérêts 
                   2. Non productives d'intérêts ou 
                       assorties d'un intérêt faible 
                   3. Cautionnements reçus en 
                       numéraire 
 
IX. Dettes à un an au plus 
          A. Dettes à plus d'un an échéant dans 
               l'année 
          B. Dettes financières 
                   1. Etablissements de crédit 
                   2. Autres emprunts 
          C. Dettes commerciales 
                   1. Fournisseurs 
                   2. Effets à payer 
          D. Acomptes reçus sur commandes 
          E. Dettes fiscales, salariales et sociales 
                   1. Impôts 
                   2. Rémunérations et charges sociales  
          F. Dettes diverses 

1. Obligations, coupons échus et 
cautionnements reçus en 
numéraire 

2. Autres dettes diverses 
productives d'intérêts 

3. Autres dettes diverses non 
productives d'intérêts ou 
assorties d'un intérêt 
anormalement faible 

 
X. Comptes de régularisation 
 
Total du passif 



 

Compte de résultats (abrégé pour grandes asbl) 

 
 
I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-)* 
 
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) 
 
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, 
     sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 
 
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 
    d'exécution et sur créances commerciales (-) (+) 
 
F. Provisions pour risques et charges (-) (+) 
 
G. Autres charges d'exploitation (-) 
 
Bénéfice (Perte) d'exploitation 
 
 
II. Produits financiers (+) 
    Charges financières (-) 
 
Bénéfice courant (Perte courante) 
 
 
III. Produits exceptionnels (+) 
     Charges exceptionnelles (-) 
 
Affectations et prélèvements 
 
A. Résultat positif (négatif) à affecter 
     1. Résultat positif (négatif) de l’exercice à affecter 
     2. Résultat positif (négatif) de l’exercice antérieur reporté 
 
B. Prélèvement sur les capitaux propres 
     1. Prélèvement sur les fonds de l’association 
     2. Prélèvement sur les fonds affectés 
  
  
 
 
* La marge brute d'exploitation est la somme des comptes 70 à 74, 751 et 

752 mois la somme des comptes 60 et 61 
 


