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I. CONTEXTE 

 
L’utilisation des données et informations transmises est soumise au respect de termes de la 
licence acceptée préalablement. 
 

II. PERIMETRE 

 
Le contenu mis à disposition par l’INPI comprend les données non confidentielles des comptes 
annuels, incluant les informations relatives aux bilans, comptes de résultat, immobilisations, 
amortissements et provisions. 
 
Les données des comptes annuels et comptes de résultat assortis d’une déclaration de 
confidentialité en application des articles L. 232-25 et R. 123-111-1 du code de commerce, ne 
figurent pas dans le flux des Informations mises à disposition par le biais de la présente 
licence. 
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III. ACCES AUX DONNEES 

 

A. CONNEXION 
 
Les données sont mises à disposition sur un serveur FTP. 
 
Une fois l’acceptation de la licence effective (renvoi par le licencié de l’intégralité de la licence 
complétée), l’INPI adresse au licencié un mail qui lui permet de créer son propre mot de passe. 
 
Les identifiants d’accès aux données sont composés de l’identifiant lui-même (nom ou 
dénomination sociale) et du mot de passe personnalisé.  
 
Un client FTP type File Zilla est nécessaire pour accéder aux données. 
 
La configuration du serveur mis en place par l’INPI est la suivante : 

- Hôte : opendata-rncs.inpi.fr 
- Protocole : FTP 
- Port : 21 
- Chiffrement : Connexion FTP explicite sur TLS 
- Mode de transfert : Passif 
- Login : l’identifiant du licencié (transmis par l’INPI) 
- Mot de passe : le mot de passe personnalisé par le licencié 

 
Le serveur utilisant le mode de transfert passif, l’utilisation de la plage de ports allant de 
60 000 à 60 100 doit également être autorisée par le pare-feu du licencié.   
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B. ORGANISATION DES REPERTOIRES 
 
Les comptes annuels saisis sont rediffusés quotidiennement selon l’arborescence 
chronologique suivante : ANNEE > MOIS > JOUR. 
 
Exemple : Bilans_Donnees_Saisies > flux > 2017 > mois 
 

Ce qui donne :  

 Un répertoire « flux » pour l’année 2017, qui contient plusieurs répertoires classés par 
mois : 

 

 
 

- Dans chaque répertoire mensuel, un fichier journalier compressé au format .zip avec le 
fichier md5 associé :  

 
Ce fichier unique est nommé ainsi : bilans_saisis_AAAAMMJJ.zip (ex. 
bilans_saisis_20170105.zip). Il est accompagné d’un fichier checksum de même nom 
contenant l’extension .md5. La date indiquée dans le nom correspond au jour de traitement. 
   

 
 

- Dans chaque fichier journalier compressé, plusieurs fichiers compressés au format .zip 
contenant chacun un compte annuel : 

 

 
 

 

 Un répertoire « historique » qui reprend l’ensemble des comptes annuels déjà publiés 
avant la mise en place des évolutions (le stock), renommés et compressés au format 
.zip selon les mêmes règles que celles appliquées pour le flux ci-dessus.. 

 
Dans chaque répertoire mensuel, un fichier journalier compressé au format .zip, nommé ainsi : 
bilans_saisis_AAAAMMJJ.zip (ex. bilans_saisis_20170105.zip), accompagné d’un fichier 
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checksum de même nom contenant l’extension .md5. La date indiquée dans le nom 
correspond ici à la date de dépôt. 
   

 
 

 Un répertoire « tmp » dans lequel sont enregistrés temporairement les comptes annuels 
avec l’ancien nommage (fichiers antérieurs à la date de mise en place des fichiers 
renommés). 

 
Les règles de nommage des fichiers de comptes annuels sont identiques quelle que soit leur 
provenance (tribunaux de commerce, tribunaux d’instance et tribunaux mixtes de commerce), 
et suivent la structure suivante :  
 

prefixe_typedoc_siren_n°greffe_n°dossier_millclot_n°chrono.donnees.xml 
 
où : 

 prefixe = PUB pour données publiques 

 typdoc =  ‘CA’ pour comptes annuels 

 siren = siren à 9 chiffres 

 n°greffe = code du greffe (4 caractères complétés par des 0 à gauche si nécessaire) 

 n°dossier = n° du dossier au sein du greffe (ou n° de gestion : 10 caractères, 4 chiffres, 1 
lettre, 5 chiffres - Ex. 2012B00001) 

 millclot = millésime (année) de clôture sur 4 chiffres 

 n°chrono = n° de chrono de dépôt 
 
Exemple : PUB_CA_012356896_9401_1986B14197_1985_90965.donnees.xml 
 
A noter que le quota de téléchargement des fichiers est limité à 1 Go par jour et par compte 
utilisateur.  
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C. FORMAT DES DONNEES 
 
Les données sont au format XML, selon la structuration ci-dessous : 
 
<bilans>  
    <bilan>  
        <identite> 
            <champ1></champ1> 
            <champ2></champ2> 
            ... 
            <champN></champN> 
        </identite> 
        <detail>         
            <page numero="">   
                <liasse code="" m1="" m2="" m3="" m4="" />  
                <liasse code="" m1="" m2="" m3="" m4="" /> 
                ... 
            </page> 
            <page numero=""> 
                <liasse code="" m1="" m2="" m3="" m4="" /> 
                <liasse code="" m1="" m2="" m3="" m4="" /> 
                ... 
            </page> 
            ... 
        </detail> 
    </bilan>  
<bilans> 

 
Conforme au XSD : bilansSaisis.xsd 

► Contenu du bloc « identité »  
 
Le bloc « identité » contient les informations suivantes : 
 

Nom de la balise Attribut 

<siren></siren> Numéro SIREN : 9 caractères. Ex. 123456789 

<date_cloture_exercice></date_cloture_exercice> Date de clôture de l’exercice : aaaammjj 

<code_greffe></code_greffe> Code du greffe : 4 caractères. Ex. 9201 

<num_depot></num_depot> 
Numéro du dépôt : 15 caractères maximum 
Ex. 12345 - Ex. B2016/006816  

<num_gestion></num_gestion> 
Numéro de gestion :  
10 caractères (4 chiffres, 1 lettre, 5 chiffres) 
Ex. 2012B00001  

<code_activite></code_activite> Code activité (NAF/APE), lorsqu’il est renseigné 

<date_cloture_exercice_n-1></date_cloture_exercice_n-1> Date de clôture exercice N-1 : aaaammjj 

<duree_exercice_n></duree_exercice_n> Durée exercice N : en mois 

<duree_exercice_n-1></duree_exercice_n-1> Durée exercice N-1 : en mois 

<date_depot></date_depot> Date de dépôt : aaaammjj 

<code_motif></code_motif> 
Code de saisie ou de non-saisie des comptes 
annuels (Voir la liste des codes en annexe) 
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<code_type_bilan></code_type_bilan> 

Code indiquant le type de compte annuel : 
C = Complet 
S = Simplifié 
K = Consolidé 
B = Banque 
A = Assurance 

<code_devise>EUR</code_devise> Code Devise/unité monétaire 

<code_origine_devise>O</code_origine_devise> 
Code Origine de la devise :  
O = devise d’origine  

<code_confidentialite></code_confidentialite> 

Valeurs possibles : 
0 : comptes annuels non confidentiels 
1 : comptes annuels confidentiels 
2 : compte de résultat confidentiel 

<info_traitement></info_traitement> 

A1 = Comptes annuels saisis à partir d’un 
document relivré 
A2 = Comptes annuels saisis sans contrôle 
BODACC possible 
A3 = Incohérence avec référentiel BODACC 
A4 = Incohérence entre la page de garde et le 
contenu de la liasse 
A5 = Doute sur le type de déclaration de 
confidentialité 

<denomination></denomination> Dénomination sociale 

<adresse></adresse> Adresse : Code postal + Ville 

 

► Contenu du bloc « detail »  
 
Le bloc « detail » contient les informations comptables, soit le numéro de page de la liasse, le 
code de la liasse ainsi que les montants mentionnés dans les différentes colonnes :  

 m1 pour montant associé à la 1ère colonne  

 m2 pour montant associé à la 2ème colonne  

 m3 pour montant associé à la 3ème colonne  

 m4 pour montant associé à la 4ème colonne 
 
Cas particulier : certaines liasses peuvent contenir à la fois des états de type complet et 
simplifié. En effet, l’actif et le passif peuvent être de type complet, et le compte de résultat de 
type simplifié. Le numéro de page 02 figure alors en double (passif pour le complet, et compte 
de résultat pour le simplifié).  
Ces 2 pages 02 peuvent être ou pas séparées par une autre page. 
 
Exemples : 
 
      <detail> 

<page numero="01"> 
<liasse code="AR" m1="000000000004268" m2="000000000002730" m3="000000000001538" 
m4="000000000002561"/> 
<liasse code="AT" m1="000000000052825" m2="000000000021562" m3="000000000031263" 
m4="000000000038755"/> 

</page> 
<page numero="02"> 

<liasse code="DA" m1="000000000030000" m2="000000000030000"/> 
<liasse code="DD" m1="000000000003000"/> 

</page> 
<page numero="06"> 

<liasse code="0N" m1="000000000015778" m2="000000000008514" m4="000000000024292"/> 
</page> 

<page numero="07"> 
<liasse code="5Z" m1="000000000015000" m3="000000000015000"/> 
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<liasse code="7C" m1="000000000015000" m3="000000000015000"/> 
</page> 

<page numero="08"> 
<liasse code="8A" m1="000000000000191" m2="000000000000191"/> 

</page> 
<page numero="02"> 

<liasse code="210" m1="000000000962835" m2="000000000922591"/> 
<liasse code="230" m1="000000000006129" m2="000000000002610"/> 
<liasse code="232" m1="000000000985283" m2="000000000941181"/> 

</page> 
      </detail> 

 

 
 

      <detail> 
<page numero="01"> 

<liasse code="AR" m1="000000000004268" m2="000000000002730" m3="000000000001538" 
m4="000000000002561"/> 
<liasse code="AT" m1="000000000052825" m2="000000000021562" m3="000000000031263" 
m4="000000000038755"/> 

</page> 
<page numero="02"> 

<liasse code="DA" m1="000000000030000" m2="000000000030000"/> 
<liasse code="DD" m1="000000000003000"/> 

<page numero="02"> 
<liasse code="210" m1="000000000962835" m2="000000000922591"/> 
<liasse code="230" m1="000000000006129" m2="000000000002610"/> 
<liasse code="232" m1="000000000985283" m2="000000000941181"/> 

</page> 
      </detail> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’organisation des données saisies par type de compte annuel est décrite ci-dessous. 
 

► Comptes annuels complets 

 Actif (bilan) 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =01 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant brut année N 

Montant 2°colonne Amortissement année N 

Montant 3°colonne Net année N 

Montant 4°colonne Net année N-1 

Passif (bilan) 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =02 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 
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Compte de résultat  
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =03 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant France année N 

Montant 2°colonne Montant Export année N 

Montant 3°colonne Total année N 

Montant 4°colonne Total année N-1 

Compte de résultat (suite) 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =04 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 

Immobilisations 
Immobilisations – augmentations 
 

Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =05 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Valeur brute début d’exercice 

Montant 2°colonne Réévaluation 

Montant 3°colonne Acquisition 

 
Immobilisations – diminutions 
 

Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =05 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Poste à poste 

Montant 2°colonne Cessions 

Montant 3°colonne Valeur brute fin d’exercice 

Amortissements 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =06 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant début d’exercice 

Montant 2°colonne Augmentation : dotation exercice 

Montant 3°colonne Diminution reprise 

Montant 4°colonne Montant fin d’exercice 

Provisions 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =07 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant début d’exercice 

Montant 2°colonne Augmentation : dotation exercice 

Montant 3°colonne Diminution reprise 

Montant 4°colonne Montant fin d’exercice 
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Créances et dettes 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =08 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant brut 

Montant 2°colonne Montant 1 an au plus 

Montant 3°colonne Montant de 1 à 5 ans 

Montant 4°colonne Montant plus de 5 ans 

Affectation du résultat & renseignements divers 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =11 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 
 

 

Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et 
effectifs 
 

Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =16 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 
 

 

 Comptes annuels simplifiés 

Actif et passif (bilan) 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =01 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant brut N 

Montant 2°colonne Amortissement année N 

Montant 3°colonne Net année N 

Montant 4°colonne Net année N-1 

Compte de résultat 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =02 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 

Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =03 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 
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Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables  
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =04 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 
 

 

Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et 
effectifs 
 

Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =5 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 
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 Comptes consolidés 

Actif (bilan) 
Nom du champ Commentaires 

Numéro de page =01 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant brut N 

Montant 2°colonne Amortissement année N 

Montant 3°colonne Net année N 

Montant 4°colonne Net année N-1 

Passif (bilan) 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =02 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 

Compte de résultat 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =03 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant France année N 

Montant 2°colonne Montant Export année N 

Montant 3°colonne Total année N 

Montant 4°colonne Total année N-1 

Compte de résultat (suite) 
Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =04 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 

 

 Comptes annuels de banques 

 

Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =01 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 
 

 Comptes annuels d’assurances 

 

Contenu de la balise Commentaires 

Numéro de page =01 

Code liasse Voir ci-après les libellés de postes associés aux codes liasses 

Montant 1°colonne Montant année N 

Montant 2°colonne Montant année N-1 
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IV. CODES DE SAISIE – TRAITEMENT - NON SAISIE 

 
Un code spécifique de saisie ou de non saisie est associé aux comptes annuels au sein de la 
balise <code_motif>. 
 
Ce code précise les conditions de saisie des comptes annuels et indique, lorsque c’est le cas, 
l’éventuel motif de non saisie. 
 

► Codes de saisie 

Liste des codes associés aux comptes annuels saisis, avec ou sans anomalies : 
 

Code Libellé des codes de SAISIE  

0 Comptes annuels saisis sans anomalie 

1 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document 

1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document 

6 Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») 

 

► Codes information de traitement 

Liste des codes associés aux conditions de saisie des comptes annuels : 
 

Code Libellé des codes d’INFORMATION DE TRAITEMENT  

A1 Comptes annuels saisis à partir d’un document relivré 

A2 Comptes annuels saisis sans contrôle BODACC possible 

A3 Incohérence avec référentiel BODACC 

A4 Incohérence entre la page de garde et le contenu de la liasse 

A5 Doute sur le type de déclaration de confidentialité 

 

► Codes associés à des motifs de non saisie 

Liste des codes associés aux comptes annuels non saisis : 
 

Code Libellé des motifs de NON SAISIE 

2 Comptes annuels non saisis - Actif, Passif ou Compte de Résultat nul             

3 Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS            

4 Comptes annuels non saisis - Non détaillés (uniquement totaux et sous totaux)                    

5 Comptes annuels non saisis - Reçus en double exemplaire (doublon « informatique ») 

7 Comptes annuels non saisis - Comptes intermédiaires, situation provisoire           

8 Comptes annuels non saisis - Illisibles, présentant un cadre gris très foncé (cadre "totaux") 

9 Comptes annuels non saisis - Illisibles, manuscrits 

10 Comptes annuels non saisis - Illisibles, présentant des caractères trop gras         

11 Comptes annuels non saisis - Illisibles, scannés en biais ou présentant des pages rognées         

12 Comptes annuels non saisis - Illisibles, numérisés trop clairement        
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13 Comptes annuels non saisis - Autres motifs d'illisibilité 

14  Comptes annuels non saisis - Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016 

15 Comptes annuels non saisis - Bilan de clôture de liquidation                

16 Document non saisi - Ordonnance de Report d’Assemblée générale           

17 Document non saisi - Refus du Tribunal de Commerce du Report de l'Assemblée générale 

18 Document non saisi - Déclaration d’impôts                           

19 Document non saisi - Document autre que constitutif des comptes annuels                       

20 Document non saisi - Société immobilière                                 

21 Document non saisi - Société étrangère 

22 Comptes annuels non saisis - Déclaration de confidentialité incohérente 

23 Comptes annuels non saisis – Mélange de documents 

24 Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. 

 

 

Pour tous les comptes annuels associés aux codes 2 à 24 (sauf 6) : 

 seules les données du bloc « identite » sont saisies et rediffusées  

 les données comptables en tant que telles (bloc « detail ») ne sont pas saisies. 
 
Cette liste de codes est susceptible d’évoluer au fil des mises à jour (codes supplémentaires). 
 

► Comptes annuels avec ou sans déclaration de confidentialité 
 
Plusieurs cas de figure (voir articles L. 232-25 et R. 123-111-1 du code de commerce) : 
 

 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité :  
- l’indicateur de confidentialité est égal à 0 
- l’ensemble des données sont saisies et rediffusées 

 

 Comptes annuels confidentiels :  
- l’indicateur de confidentialité est égal à 1 
- seules les données du bloc « identite » sont saisies et rediffusées 
- les données comptables en tant que telles (bloc « detail ») ne sont pas rediffusées 

 

 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est 
confidentiel) : 

- l’indicateur de confidentialité est égal à 2 
- les données du bloc « identite » sont saisies et rediffusées  
- ainsi que les données comptables (bloc « detail »), à l’exception des données 

suivantes : 
 comptes annuels complets et consolidés : données des pages 03 et 04 
 comptes annuels simplifiés : données des pages 02. 

► Règles de mise à jour 
Pour un même siren et un même dépôt, les nouveaux comptes annuels mis à disposition 
annulent et remplacent les éventuels comptes annuels déjà transmis.  
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V. POSTES TRANSMIS 
 

Les postes saisis et transmis pour les différents types de comptes annuels sont décrits ci-
dessous à titre indicatif. En effet, tous les postes ne sont pas systématiquement renseignés par 
les sociétés. Ces postes sont transmis dans la devise du document source.  

► Postes associés aux comptes annuels complets 
 

ACTIF (bilan) 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Capital souscrit non appelé AA 1-3-4 

Frais d’établissement AB 1-2-3-4 

Frais de développement ou de recherche et développement  CX 1-2-3-4 

Concessions, brevets et droits similaires AF 1-2-3-4 

Fonds commercial AH 1-2-3-4 

Autres immobilisations incorporelles AJ 1-2-3-4 

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1-2-3-4 

Terrains AN 1-2-3-4 

Constructions AP 1-2-3-4 

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1-2-3-4 

Autres immobilisations corporelles AT 1-2-3-4 

Immobilisations en cours AV 1-2-3-4 

Avances et acomptes AX 1-2-3-4 

Participations évaluées - mise en équivalence CS 1-2-3-4 

Autres participations CU 1-2-3-4 

Créances rattachées à des participations BB 1-2-3-4 

Autres titres immobilisés BD 1-2-3-4 

Prêts BF 1-2-3-4 

Autres immobilisations financières BH 1-2-3-4 

TOTAL (I)   BJ 1-2-3-4 

Matières premières, approvisionnements BL 1-2-3-4 

En cours de production de biens BN 1-2-3-4 

En cours de production de services BP 1-2-3-4 

Produits intermédiaires et finis BR 1-2-3-4 

Marchandises BT 1-2-3-4 

Avances et acomptes versés sur commandes BV 1-2-3-4 

Clients et comptes rattachés BX 1-2-3-4 

Autres créances BZ 1-2-3-4 

Capital souscrit et appelé, non versé CB 1-2-3-4 

Valeurs mobilières de placement CD 1-2-3-4 

Disponibilités CF 1-2-3-4 

Charges constatées d’avance CH 1-2-3-4 

TOTAL (II)  CJ 1-2-3-4 

Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1-3-4 

Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1-2-3-4 

Ecarts de conversion actif (V) CN 1-3-4 

TOTAL GENERAL  (0 à V) CO 1-2-3-4 

Parts à moins d’un an CP 1 

Parts à plus d’un an CR 1 
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PASSIF (bilan) 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Capital social ou individuel   DA 1-2 

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1-2 

 (dont écart d’équivalence) EK 1 

Ecarts de réévaluation DC 1-2 

Réserve légale  (1) DD 1-2 

Réserves statutaires ou contractuelles DE 1-2 

(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1 1 

Réserves réglementées  (1) DF 1-2 

(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 1 

Autres réserves DG 1-2 

Report à nouveau DH 1-2 

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1-2 

Subventions d’investissement DJ 1-2 

Provisions réglementées DK 1-2 

TOTAL (I)                  DL 1-2 

Produit des émissions de titres participatifs DM 1-2 

Avances conditionnées DN 1-2 

TOTAL (II)                  DO 1-2 

Provisions pour risques DP 1-2 

Provisions pour charges DQ 1-2 

TOTAL (III)                  DR 1-2 

Emprunts obligataires convertibles DS 1-2 

Autres emprunts obligataires DT 1-2 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  (3) DU 1-2 

Emprunts et dettes financières divers  (4) DV 1-2 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1-2 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1-2 

Dettes fiscales et sociales DY 1-2 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1-2 

Autres dettes EA 1-2 

Produits constatés d’avance  (2) EB 1-2 

TOTAL (IV) EC 1-2 

(V) ED 1-2 

TOTAL GENERAL  (I à V) EE 1-2 

Dont réserve réglementée des plus-values à long terme  EF 1-2 

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1-2 

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1-2 

Dont emprunts participatifs EI 1 
 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Ventes de marchandises FA 1-2-3-4 
Production vendue biens FD 1-2-3-4 
Production vendue services FG 1-2-3-4 
Chiffres d’affaires nets FJ 1-2-3-4 
Production stockée FM 3-4 
Production immobilisée FN 3-4 
Subventions d’exploitation FO 3-4 
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3-4 
Autres produits FQ 3-4 
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Total des produits d’exploitation (I) FR 3-4 
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3-4 
Variation de stock (marchandises) FT 3-4 
Achats de matières premières et autres approvisionnements  FU 3-4 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3-4 
Autres achats et charges externes FW 3-4 
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3-4 
Salaires et traitements FY 3-4 
Charges sociales FZ 3-4 
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3-4 
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 3-4 
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3-4 
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3-4 
Autres charges GE 3-4 
Total des charges d’exploitation (II)  GF 3-4 
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3-4 
Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                    (III) GH 3-4 
Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                 (IV) GI 3-4 
Produits financiers de participations GJ 3-4 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3-4 
Autres intérêts et produits assimilés GL 3-4 
Reprises sur provisions et transferts de charges 
 

GM 3-4 
Différences positives de change GN 3-4 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3-4 
Total des produits financiers  (V) GP 3-4 
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3-4 
Intérêts et charges assimilées GR 3-4 
Différences négatives de change GS 3-4 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3-4 
Total des charges financières (VI) GU 3-4 
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3-4 
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3-4 
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COMPTE DE RESULTAT (suite) 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1-2 
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1-2 
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1-2 
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1-2 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1-2 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1-2 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1-2 
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1-2 
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)  HI 1-2 
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise                                                         
(IX) 

HJ 1-2 
Impôts sur les bénéfices                                                                                                       (X) HK 1-2 
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1-2 
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1-2 
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1-2 
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1-2 
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 1-2 
Renvois : Transfert de charges A1 1-2 
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 
 

A2 1-2 
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 1-2 
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1-2 

 

 

Immobilisations 

Libellé du poste Code liasse   Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1-2-3 

ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1-2-3 

ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1-2-3 

ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1-2-3 

ACQUISITIONS Total Général 0G 1-2-3 

DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche  IN 1-2-3 

DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles  IO 1-2-3 

DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 

DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 1 

DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles  IY 1-2-3 

DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières  I2 2 

DIMINUTIONS Total Immobilisations financières  I3 1-2-3 

DIMINUTIONS Total Général  I4 1-2-3  
 

 

Amortissements 

Libellé du poste Code Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1-2-3-4 

AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1-2-3-4 

AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1-2-3-4 

AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1-2-3-4 

Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 1-2-3-4 

mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations  SP 1-2-3-4 
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Provisions 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Amortissements dérogatoires 3X 4 

Total Provisions réglementées 3Z 1-2-3-4 

Provisions pour litiges 4A 4 

Provisions pour garanties données aux clients 4E 4 

Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 4 

Provisions pour amendes et pénalités 4N 4 

Provisions pour perte de change 4T 4 

Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 

Provisions pour impôts 5B 4 

Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F 4 

Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations  EO 4 

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1-2-3-4 

Autres provisions pour risques et charges 5V 4 

Total Provisions pour risques et charges 5Z 1-2-3-4 

sur immobilisations – incorporelles 6A 1-2-3-4 

sur immobilisations – corporelles 6E 1-2-3-4 

sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 1-2-3-4 

sur immobilisations – titres de participation 9U 4 

sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1-2-3-4 

Sur stocks et en cours 6N 1-2-3-4 

Sur comptes clients 6T 1-2-3-4 

Autres provisions pour dépréciation 6X 1-2-3-4 

Total Provisions pour dépréciation 7B 1-2-3-4 

TOTAL GENERAL 7C 1-2-3-4 

dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1-2-3-4 

                  - Financières UG 1-2-3-4 

                  - Exceptionnelles UJ 1-2-3-4 
 

 

Créances et dettes 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Créances rattachées à des participations UL 1-2-3 
Prêts UP 1-2-3 
Autres immobilisations financières UT 1-2-3 
Clients douteux ou litigieux VA 1-2-3 
Autres créances clients UX 1-2-3 
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 1 
Créances représentatives de titres prêtés Z1 1-2-3 
Personnel et comptes rattachés UY 1-2-3 
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1-2-3 
Impôts sur les bénéfices VM 1-2-3 
T. V. A. VB 1-2-3 
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1-2-3 
Divers VP 1-2-3 
Groupe et associés VC 1-2-3 
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1-2-3 
Charges constatées d’avance VS 1-2-3 
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1-2-3 
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1-2-3-4 
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1-2-3-4 
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1-2-3-4 
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1-2-3-4 
Emprunts et dettes financières divers 8A 1-2-3-4 
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1-2-3-4 
Personnel et comptes rattachés 8C 1-2-3-4 
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Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1-2-3-4 
Impôts sur les bénéfices 8E 1-2-3-4 
T.V.A. VW 1-2-3-4 

Obligations cautionnées VX 1-2-3-4 
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1-2-3-4 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1-2-3-4 
Groupe et associés VI 1-2-3-4 
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1-2-3-4 
Dette représentative de titres empruntés Z2 1-2-3-4 
Produits constatés d’avance 8L 1-2-3-4 
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1-2-3-4 
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1-2-3-4 
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 

 

 

Affectation du résultat & renseignements divers 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Dividendes ZE 1-2 

Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1-2 

Engagement de crédit-bail immobilier  YR 1-2 

Effets portés à l’escompte et non échus YS 1-2 

Sous-traitance YT 1-2 

Location, charges locatives et de copropriété XQ 1-2 

Personnel extérieur à l’entreprise YU 1-2 

Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1-2 

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1-2 

Autres comptes ST 1-2 

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1-2 

Taxe professionnelle YW 1-2 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1-2 

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1-2 

Montant de la TVA. collectée YY 1-2 

Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1-2 

Effectif moyen du personnel YP 1-2 

Filiales et participations ZR 1 
 

 

Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs* 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Effectif moyen du personnel YP 1-2 

 

 

*Modèle 2018 : Poste YP copié dans 2059-E Contribution économique territoriale : Détermination de la valeur 

ajoutée et effectifs   Page 16 

Modèles 2016 et 2017 : poste YP dans 2058-C Page 11 
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► Postes associés aux comptes annuels simplifiés 
 

ACTIF 

Libellé du poste Code 
liasse 

Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 1-2-3-4 

Immobilisations incorporelles – Autres 014 1-2-3-4 

Immobilisations corporelles 028 1-2-3-4 

Immobilisations financières 040 1-2-3-4 

Total Actif Immobilisé 044 1-2-3-4 

Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1-2-3-4 

Stock marchandises 060 1-2-3-4 

Avances et acomptes versés sur commandes 064 1-2-3-4 

Créances – Clients et comptes rattachés 068 1-2-3-4 

Créances – Autres 072 1-2-3-4 

Valeurs mobilières de placement 080 1-2-3-4 

Disponibilités 084 1-2-3-4 

Caisse 088 1-2-3-4 

Charges constatées d’avance 092 1-2-3-4 

Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1-2-3-4 

Total général Actif  110 1-2-3-4 
 

 

PASSIF 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Capital social ou individuel 120 3-4 

Ecarts de réévaluation 124 3-4 

Réserve légale 126 3-4 

Réserves réglementées 130 3-4 

Autres réserves 132 3-4 

Report à nouveau 134 3-4 

Résultat de l’exercice 136 3-4 

Provisions réglementées 140 3-4 

Total des capitaux propres - Total I 142 3-4 

Provisions pour risques et charges - Total II 154 3-4 

Emprunts et dettes assimilées 156 3-4 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 3-4 

Fournisseurs et comptes rattachés 166 3-4 

Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 

Autres dettes 172 3-4 

Produits constatés d’avance 174 3-4 

Total des dettes 176 3-4 

Total général Passif 180 3-4 

Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 3 

Dont dettes à plus d’un an 195 3-4 

Dont créances à plus d’un an 197 3 

Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3-4 

Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 3 

Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 3-4 
 

 



 

23 / Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés / Version 1.8 du 09/07/2020 

 

COMPTE DE RESULTAT 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Ventes de marchandises – Export 209 1 
Production vendue de biens - Export 215 1 
Production vendue de services - Export 217 1 
Ventes de marchandises – France 210 1-2 
Production vendue de biens – France 214 1-2 
Production vendue de services - France 218 1-2 
Production stockée 222 1-2 
Production immobilisée 224 1-2 
Subventions d’exploitation reçues 226 1-2 
Autres produits 230 1-2 
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1-2 
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1-2 
Variation de stock (marchandises) 236 1-2 
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 
douane) 

238 1-2 
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1-2 
(dont crédit bail mobilier)* 24B 1 
(dont crédit bail immobilier)* 24A 1 
Autres charges externes* 242 1-2 
(dont taxe professionnelle) 243 1 
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1-2 
Rémunérations du personnel  250 1-2 
Charges sociales 252 1-2 
Dotations aux amortissements 254 1-2 
Dotations aux provisions 256 1-2 
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259 1 
Autres charges 262 1-2 
Total des charges d’exploitation 264 1-2 
Résultat d’exploitation 270 1-2 
Produits financiers 280 1-2 
Produits exceptionnels 290 1-2 
Charges financières 294 1-2 
Charges exceptionnelles 300 1-2 
Impôts sur les bénéfices 306 1-2 
Bénéfice ou perte 310 1-2 
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316 1 
Montant de la T.V.A. collectée 374 1 
Effectif moyen du personnel 376 1 
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 

 
NB : Cerfa 2016 - changement de répartition des postes : les codes 374, 376, 378 situés habituellement 
en page n°2, ont été déplacés pages n°4 et 5. 
(*) – Autres charges externes*  Ajout des postes 24B et 24A spécifiés en "amont"  du poste 242 
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IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402 1 
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404 1 
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 
incorporelles 

412 1 
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414 1 
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422 1 
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432 1 
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 
industriels industriels 

442 1 
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 1 
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 1 
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 1 
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 1 
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 1 
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 1 
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 
19%) 

585 1 
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 1 
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 
15% ou 16%) 

597 1 
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 
0%) 

599 1 
 

 

RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602 1 
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 
30% 

603 1 
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612 1 
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622 1 
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632 1 
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642 1 
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 1 
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour 
dépréciation 

662 1 
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 1 
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604 1 
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605 1 
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614 1 
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624 1 
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634 1 
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644 1 
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 1 
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664 1 
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 1 
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 1 
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 

 
 
 
 
 

 

378 1 
   
 

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE - EFFECTIF 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Effectifs moyens du personnel 376 1 

 
NB : Cerfa 2016 - changement de répartition des postes : les codes 374, 376, 378 situés habituellement 
en page n°2, ont été déplacés pages n°4 et 5. 
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► Postes associés aux comptes consolidés 
 
 

ACTIF (bilan) 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Capital souscrit non appelé AA 1-3-4 

Frais d’établissement AB 1-2-3-4 

Frais de développement ou de recherche et développement  CX 1-2-3-4 

Concessions, brevets et droits similaires AF 1-2-3-4 

Fonds commercial AH 1-2-3-4 

Autres immobilisations incorporelles AJ 1-2-3-4 

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1-2-3-4 

Ecarts d’acquisition A1 1-2-3-4 

Sur valeurs - goodwill A2 1-2-3-4 

Différence de première consolidation A3 1-2-3-4 

Terrains AN 1-2-3-4 

Constructions AP 1-2-3-4 

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1-2-3-4 

Autres immobilisations corporelles AT 1-2-3-4 

Immobilisations en cours AV 1-2-3-4 

Avances et acomptes AX 1-2-3-4 

Participations évaluées - mise en équivalence CS 1-2-3-4 

Autres participations CU 1-2-3-4 

Créances rattachées à des participations BB 1-2-3-4 

Autres titres immobilisés BD 1-2-3-4 

Prêts BF 1-2-3-4 

Autres immobilisations financières BH 1-2-3-4 

Titres mis en équivalence A4 1-2-3-4 

TOTAL (I)   BJ 1-2-3-4 

Matières premières, approvisionnements BL 1-2-3-4 

En cours de production de biens BN 1-2-3-4 

En cours de production de services BP 1-2-3-4 

Produits intermédiaires et finis BR 1-2-3-4 

Marchandises BT 1-2-3-4 

Avances et acomptes versés sur commandes BV 1-2-3-4 

Clients et comptes rattachés BX 1-2-3-4 

Autres créances BZ 1-2-3-4 

Capital souscrit et appelé, non versé CB 1-2-3-4 

Valeurs mobilières de placement CD 1-2-3-4 

Disponibilités CF 1-2-3-4 

Charges constatées d’avance CH 1-2-3-4 

TOTAL (II)  CJ 1-2-3-4 

Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt  CW 1-3-4 

Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1-2-3-4 

Ecarts de conversion actif (V) CN 1-3-4 

TOTAL GENERAL  (0 à V) CO 1-2-3-4 

Parts à moins d’un an CP 1 

Parts à plus d’un an CR 1 
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PASSIF (bilan) 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Capital social ou individuel   DA 1-2 

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1-2 

 (dont écart d’équivalence) EK 1-2 

Ecarts de réévaluation DC 1-2 

Réserve légale  (1) DD 1-2 

Réserves statutaires ou contractuelles DE 1-2 

Réserves réglementées  (1) DF 1-2 

Autres réserves DG 1-2 

Report à nouveau DH 1-2 

Ecarts de conversion P1 1-2 

Résultat consolidé part du groupe P2 1-2 

Subventions d’investissement DJ 1-2 

Provisions réglementées DK 1-2 

TOTAL (I)                  DL 1-2 

Produit des émissions de titres participatifs DM 1-2 

Avances conditionnées DN 1-2 

Autres P3 1-2 

TOTAL (II)                  DO 1-2 

Ecarts de conversion P4 1-2 

Dans les réserves P5 1-2 

Dans les résultats P6 1-2 

TOTAL (III) P7 1-2 

Impôts différés P8 1-2 

Ecarts d’acquisition P9 1-2 

Provisions pour risques DP 1-2 

Provisions pour charges DQ 1-2 

TOTAL (IV)                  DR 1-2 

Emprunts obligataires convertibles DS 1-2 

Autres emprunts obligataires DT 1-2 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  (3) DU 1-2 

Emprunts et dettes financières divers  (4) DV 1-2 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1-2 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1-2 

Dettes fiscales et sociales DY 1-2 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1-2 

Autres dettes EA 1-2 

Produits constatés d’avance  (2) EB 1-2 

TOTAL (IV) EC 1-2 

(V) ED 1-2 

TOTAL GENERAL  (I à V) EE 1-2 

Dont réserve réglementée des plus-values à long terme  EF 1-2 

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1-2 

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1-2 

Dont emprunts participatifs EI 1-2 
 

 



 

27 / Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés / Version 1.8 du 09/07/2020 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Ventes de marchandises FA 1-2-3-4 
Production vendue biens FD 1-2-3-4 
Production vendue services FG 1-2-3-4 
Chiffres d’affaires nets FJ 1-2-3-4 
Production stockée FM 3-4 
Production immobilisée FN 3-4 
Subventions d’exploitation FO 3-4 
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3-4 
Autres produits FQ 3-4 
Total des produits d’exploitation (I) FR 3-4 
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3-4 
Variation de stock (marchandises) FT 3-4 
Achats de matières premières et autres approvisionnements  FU 3-4 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3-4 
Autres achats et charges externes FW 3-4 
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3-4 
Salaires et traitements FY 3-4 
Charges sociales FZ 3-4 
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3-4 
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 3-4 
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3-4 
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3-4 
Autres charges GE 3-4 
Total des charges d’exploitation (II)  GF 3-4 
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3-4 
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3-4 
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 3-4 
Produits financiers de participations GJ 3-4 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3-4 
Autres intérêts et produits assimilés GL 3-4 
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3-4 
Différences positives de change GN 3-4 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3-4 
Total des produits financiers (V) GP 3-4 
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3-4 
Intérêts et charges assimilées GR 3-4 
Différences négatives de change GS 3-4 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3-4 
Total des charges financières (VI) GU 3-4 
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3-4 
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3-4 
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COMPTE DE RESULTAT (suite) 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1-2 
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1-2 
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1-2 
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1-2 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1-2 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1-2 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1-2 
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1-2 
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)  HI 1-2 
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise  HJ 1-2 
Impôts sur les bénéfices HK 1-2 
Impôts différés R1 1-2 
- RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION R2 1-2 
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition R3 1-2 
Résultat net des sociétés mises en équivalence R4 1-2 
Résultat net des entreprises intégrées R5 1-2 

Résultat Groupe (Résultat net consolidé) R6 1-2 
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) R7 1-2 
Résultat net part du groupe (part de la société mère) R8 1-2 
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1-2 
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 1-2 

 

► Postes associés aux comptes annuels de banques 
 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 1-2 

ACTIF - Créances sur la clientèle A2 1-2 

TOTAL ACTIF A3 1-2 

PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 1-2 

PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 1-2 

PASSIF - Capital souscrit P3 1-2 

PASSIF - Primes d’émission P4 1-2 

PASSIF - Réserves P5 1-2 

PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 1-2 

PASSIF - Report à nouveau P7 1-2 

PASSIF - Résultat de l’exercice P8 1-2 

TOTAL PASSIF P9 1-2 

Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 1-2 

Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 1-2 

Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 1-2 
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► Postes associés aux comptes annuels d’assurance 
 

Libellé du poste Code liasse Colonnes 
m1,m2,m3,m4 

ACTIF - Placements A1 1-2 

TOTAL ACTIF A2 1-2 

PASSIF - Capitaux propres P1 1-2 

PASSIF - Provisions techniques brutes P2 1-2 

TOTAL PASSIF P3 1-2 

Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 1-2 

Compte de résultat - Charges des sinistres R2 1-2 

Compte de résultat - Résultat technique R3 1-2 

Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4 1-2 
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VI. ANNEXES 

 

 Liste des personnes physiques et morales tenues à immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés 

La liste des personnes physiques et morales devant s’immatriculer au Registre du commerce et de sociétés 
est définie par l’article L.123-1 du Code de commerce : 
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au 
répertoire des métiers ; 
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et 
jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un 
établissement dans l'un de ces départements ; 
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou 
réglementaires ; 
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements 
publics étrangers établis dans un département français. 

 

 Auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale  

Depuis le 19 décembre 2014, les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, à titre 
principal ou complémentaire, jusqu’alors dispensés de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés 
(RCS), sont dans l’obligation de le faire (art. 27 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014).  

 

 Comptes annuels des micro-entreprises et comptes de résultat des petites 
entreprises – Déclaration de confidentialité  

En vertu de l’article L. 232-25 du code de commerce, tel que créé par l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 
2014 et modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les sociétés répondant à la définition des 
microentreprises peuvent demander que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics, 
et les sociétés répondant à la définition des petites entreprises peuvent demander que les comptes de résultat 
qu’elles déposent ne soient pas rendus publics. Le décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 et le décret n° 
2016-296 du 11 mars 2016 en précisent les modalités. 
Lorsque ces sociétés choisissent de ne pas rendre publics les comptes annuels ou les comptes de résultat 
qu'elles déposent au registre du commerce et des sociétés (RCS), elles accompagnent ces comptes d'une 
déclaration de confidentialité. 
Les comptes annuels afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 
1er avril 2014 assortis d’une déclaration de confidentialité, et les comptes de résultat afférents aux exerc ices 
clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016 assortis d’une déclaration de 
confidentialité, ne figurent  pas dans le flux des données relatives aux licences de rediffusion du Registre 
National du Commerce et des Sociétés - Comptes annuels. 
 

 Liste des Codes greffes et de leurs libellés (Tribunaux de commerce) 

 

Nom des tribunaux de commerce Code greffe 

AGEN  4701 

AIX EN PROVENCE 1301 

AJACCIO 2001 

ALBI 8101 

ALENCON 6101 

AMIENS 8002 

ANGERS 4901 

ANGOULEME 1601 
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Nom des tribunaux de commerce Code greffe 

ANNECY 7401 

ANTIBES 0601 

ARRAS 6201 

AUBENAS 0702 

AUCH 3201 

AURILLAC 1501 

AUXERRE 8901 

AVIGNON 8401 

BAR LE DUC 5501 

BASTIA 2002 

BAYONNE 6401 

BEAUVAIS 6001 

BELFORT 9001 

BERGERAC 2401 

BERNAY 2701 

BESANCON 2501 

BEZIERS 3402 

BLOIS 4101 

BOBIGNY 9301 

BORDEAUX 3302 

BOULOGNE SUR MER 6202 

BOURG EN BRESSE 0101 

BOURGES 1801 

BREST 2901 

BRIEY 5401 

BRIVE 1901 

CAEN 1402 

CAHORS 4601 

CANNES 0602 

CARCASSONNE 1101 

CASTRES 8102 

CHALON SUR SAONE 7102 

CHALONS SUR MARNE 5101 

CHAMBERY 7301 

CHARTRES 2801 

CHATEAUROUX 3601 

CHAUMONT 5201 

CHERBOURG 5001 

CLERMONT FERRAND 6303 

COMPIEGNE 6002 

CORBEIL 7801 

COUTANCES 5002 

CRETEIL 9401 

CUSSET 0301 

DAX 4001 

DIEPPE 7601 

DIJON 2104 

DOUAI 5952 

DRAGUIGNAN 8302 
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Nom des tribunaux de commerce Code greffe 

DUNKERQUE 5902 

EPINAL 8801 

EVREUX 2702 

FOIX 0901 

FREJUS 8303 

GAP 0501 

GRASSE 0603 

GRAY 7001 

GRENOBLE 3801 

GUERET 2301 

LA ROCHE SUR YON 8501 

LA ROCHELLE 1704 

LAVAL 5301 

LE HAVRE 7606 

LE MANS 7202 

LE PUY 4302 

LIBOURNE 3303 

LILLE METROPOLE 5910 

LIMOGES 8701 

LISIEUX 1407 

LONS LE SAUNIER 3902 

LORIENT 5601 

LYON 6901 

MACON 7106 

MANOSQUE 0401 

MARSEILLE 1303 

MEAUX 7701 

MELUN 7702 

MENDE 4801 

MONT DE MARSAN 4002 

MONTAUBAN 8201 

MONTLUCON 0303 

MONTPELLIER 3405 

NANCY 5402 

NANTERRE 9201 

NANTES 4401 

NARBONNE 1104 

NEVERS 5802 

NICE 0605 

NIMES 3003 

NIORT 7901 

ORLEANS 4502 

PARIS 7501 

PAU 6403 

PERIGUEUX 2402 

PERPIGNAN 6601 

POITIERS 8602 

PONTOISE 7802 

QUIMPER 2903 
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Nom des tribunaux de commerce Code greffe 

REIMS 5103 

RENNES 3501 

ROANNE 4201 

RODEZ 1203 

ROMANS 2602 

ROUEN 7608 

SAINT BRIEUC 2202 

SAINT ETIENNE 4202 

SAINT MALO 3502 

SAINT NAZAIRE 4402 

SAINT QUENTIN 0202 

SAINTES 1708 

SALON 1304 

SEDAN 0802 

SENS 8903 

SOISSONS 0203 

TARASCON 1305 

TARBES 6502 

THONON LES BAINS 7402 

TOULON 8305 

TOULOUSE 3102 

TOURS 3701 

TROYES 1001 

VALENCIENNES 5906 

VANNES 5602 

VERSAILLES 7803 

VIENNE 3802 

VILLEFRANCHE SUR SAONE 6903 

 

 Liste des Codes greffes et de leurs libellés (Tribunaux d’instance et tribunaux 
mixtes de commerce) 

 

Code greffe Nom des tribunaux  TI - TMC 

6851 COLMAR Tribunal d'Instance 

5751 METZ Tribunal d'Instance 

6852 MULHOUSE Tribunal d'Instance 

5752 SARREGUEMINES Tribunal d'Instance 

6751 SAVERNE Tribunal d'Instance 

6752 STRASBOURG Tribunal d'Instance 

5753 THIONVILLE Tribunal d'Instance 

9711 BASSE TERRE Tribunal mixte de commerce 

9731 CAYENNE Tribunal mixte de commerce 

9721 FORT DE FRANCE Tribunal mixte de commerce 

9761 MAMOUDZOU Tribunal mixte de commerce 

9712 POINTE A PITRE Tribunal mixte de commerce 

9741 ST DENIS DE LA REUNION Tribunal mixte de commerce 

9742 ST PIERRE DE LA REUNION Tribunal mixte de commerce 
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VII. HISTORIQUE DES VERSIONS 
Version 1.0 datée du 24 mars 2017. 

Version 1.1 datée du 11 avril 2017. 

Version 1.2 datée du 16 octobre 2017 : 

 Organisation des répertoires p. 5 : renommage des fichiers (structure unique) et mise à disposition 

d’un fichier quotidien .zip. 

 Codes associés à des motifs de non saisie p. 12 : ajout du code 23. 

 Postes transmis p. 13 : précision. 

 Postes Comptes annuels simplifiés pp. 20-21: modifications Cerfa 2016 (codes 374, 376, 378).  

 Annexe pp. 27-30 : ajout des codes greffes et de leurs libellés. 

Version 1.3 datée du 14 novembre 2017 : 

 Cas particulier p. 7 : liasses contenant différents états. 

 Liste des Codes greffes et de leurs libellés (Tribunaux de commerce) p. 30 : modification du code 

Greffe de FOIX (0901) 

Version 1.4 datée du 6 décembre 2017 : 

 Organisation des répertoires p. 5-6 : description du contenu des répertoires. 

Version 1.6 datée du 01 mars 2019 : 

 Code Information traitement : ajout d’une balise info_traitement. p.8  

 Postes Comptes annuels complets : Cerfa 2018 ajout formulaire 2059-E (P16) (code YP) p.11 et 21 

 Comptes annuels simplifiés : ajout Contribution économique territoriale : détermination de la valeur 

ajoutée et effectifs p.12 

 Ajout des codes d’information de traitement p.14 

 Modification des libellés des codes de non saisie 3 et 14 p.14 et 15 

 Postes Actif – Bilans complets et consolidés: poste CM : ajout colonne 2 p.16 et 25  

 Postes Provisions: UE, UG, UJ : ajout colonnes 1 et 4 p.20  

 Postes Créances et dettes : ajout de colonnes p.20-21 

 Postes Affectation du résultat & renseignements divers : poste ZE : « Dividendes » : ajout col. 2 p.21 

 Postes Comptes annuels simplifiés – ACTIF : poste « Caisse » 088 : ajout des colonnes 1-2 p.22 

 Postes Compte de résultat simplifié : Ajustement des colonnes 24A et 24B p.23 

Version 1.7 datée du 26 avril 2019 : 

 Modification du classement et du libellé du code saisie 6 p.14 (passe de non saisie à saisie) 

Version 1.8 datée du 09 Juillet 2020 : 

 Ajout d’un code de non saisie : 24 p.15 
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