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Désignation de l’entreprise

Néant

N° 2053 – IMPRIMERIE NATIONALE

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéﬁces *

(IX)

HJ

(X)

HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(3) Dont

{
{

HH
HI

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(2) Dont

HN
HO

produits de locations immobilières

HY

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

- Crédit-bail immobilier

HQ

(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

HX

(9) Dont transferts de charges

A1

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

A2

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

Dont primes et cotisations
(13) complémentaires personnelles : facultatives A6
obligatoires A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insufﬁsant, reproduire le cadre (7) et le
joindre en annexe) :

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice N - 1

HD

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

RENVOIS

Février 2011 – 106 346
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PRODUITS
EXCEPTIONNELS
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Exercice N
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Produits exceptionnels

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

*
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