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Numéro d'entreprise BE 0640.997.180
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Adresse Internet¹:
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01/01/2021 31/12/2021

01/01/2020 31/12/2020

L'entreprise a / n'a pas³ absorbé une autre entreprise ou cédé tout ou partie de ses activités durant l'exercice:  

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ne sont pas² identiques à ceux publiés antérieurement.

Anvers, division Tongres

approuvés par l'assemblée générale du
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Activité sectorielle:
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COMPTES ANNUELS EN EUROS²
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(nom et qualité)

VANLEEUW Mark, Voorzitter van de
raad van bestuur

Signature
(nom et qualité)

CLAERHOUT Stefan,
Administrateur

¹ Mention facultative.

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

³ Biffer la mention inutile.
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 N° BE 0640.997.180 C-cap 2.1 - 1

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

DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de
la société

Kleistraat 4, 8820 Torhout, België

CLAERHOUT Stefan, Administrateur
Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024

Achter de Kapel 1, 3440 Zoutleeuw, België

DUMST Guy, Administrateur
Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024

Ketsstraat 35, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België

VLIETINCK Sven, Administrateur
Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024

Trekschurenstraat 237, 3500 Hasselt, België

COONEN Tony, Administrateur
Mandat: 29/10/2019 - 28/04/2021

Lepelstraat 25/1, 3500 Hasselt, België

VANLEEUW Mark, Président du Conseil d'Administration
Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024

Nieuwstraat 11 boîte B, 8610 Kortemark, België

VANCOILLIE Antoon, Administrateur
Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024

Hendrik Consiencestraat 31, 8560 Wevelgem, België

DEFIEUW Kevin, Administrateur
Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024

Brabantstraat 13, 3740 Bilzen, België

BREPOELS Frieda, Administrateur
Mandat: 28/04/2021 - 29/03/2022

Waterkasteelstraat 1, 3740 Bilzen, België

DE GRUNNE DE HEMRICOURT Thierry, Administrateur
Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024

Kerkhofstraat 23A, 3530 Houthalen-Helchteren, België

YZVERMANS Alain, Administrateur
Mandat: 29/06/2021 - 25/01/2022

Hoogheide 48, 3511 Kuringen, België

SCHEPERS Marc, Administrateur
Mandat: 25/01/2022 - 27/04/2022
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LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET
DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU

DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de
la société

BE 0692.896.239
Opperveldstraat 48, 3630 Maasmechelen, België

Jan Valgaeren Advies GCV, Administrateur

Mandat: 29/03/2022 - 27/04/2022

Représenté par : 

Opperveldstraat 48, 3630 Maasmechelen, België

Valgaeren Jan, Administrateur
Mandat: 29/03/2022 - 27/04/2022

BE 0446.334.711
Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, België

EY Bedrijfsrevisoren BV, Commissaire (N° de membre: B00160)

Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024

Représenté par : 

Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, België

BOELENS Francis, Commissaire (N° de membre: A02177)
Mandat: 28/04/2021 - 24/04/2024
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DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénom, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi 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.

A. La tenue des comptes de la société**,
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)

**

* Biffer la mention inutile.

Mention facultative.
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

21/28ACTIFS IMMOBILISÉS ....................................................

ACTIF

20

21

22/27

23

22

24

25

26

27

28

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT ..............................................

Immobilisations incorporelles .......................................

Immobilisations corporelles ..........................................

Immobilisations financières ..........................................

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 ............

Entreprises liées .........................................................

Participations .........................................................

Créances ...............................................................

Participations .........................................................

Créances ...............................................................

Autres immobilisations financières ..............................

Actions et parts .....................................................

Créances et cautionnements en numéraire ...........

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

466,58

144.899,26

144.899,26

164.986,99

164.986,99

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation ................................................................

Ann.

6.1

6.2

6.3

6.4/
6.5.1

6.15

6.15

COMPTES ANNUELS
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Codes Exercice Exercice précédent

ACTIFS CIRCULANTS ....................................................

Créances à plus d'un an ................................................

Stocks et commandes en cours d'exécution ...............

Stocks .........................................................................

Commandes en cours d'exécution ..............................

Créances à un an au plus ..............................................

Créances commerciales .............................................

Autres créances ..........................................................

Placements de trésorerie ...............................................

Valeurs disponibles ........................................................

Comptes de régularisation ............................................

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58TOTAL DE L'ACTIF .........................................................

Créances commerciales .............................................

Autres créances ..........................................................

Approvisionnements ..............................................

En-cours de fabrication .........................................

Produits finis ..........................................................

Marchandises ........................................................

Immeubles destinés à la vente ..............................
...............................................................................

Acomptes versés ...................................................

30/31

32

33

34

35

36

Actions propres ...........................................................

Autres placements ......................................................
50

51/53

14.792.266,7313.925.216,93

2.110.178,11

6.903.837,68

6.903.837,68

2.110.178,11

2.110.178,11

10.787.952,69

6.903.837,68

9.406.458,89

1.381.493,80

7.035.227,72

7.034.064,89

1.162,83

1.027.086,13 852.016,52

1.184,81

14.090.203,92 14.937.632,57

Ann.

6.5.1/
6.6

6.6
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Codes Exercice Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES ....................................................

PASSIF

Capital .......................................................................

Primes d'émission ................................................

Apport .............................................................................

Réserves .........................................................................

Capital souscit .....................................................
Capital non appelé¹ ..............................................

10/11

10

100

101

1100/10

12

130/1

130

1312

132

133

14

15

16

Soutien financier ..................................................

Réserves indisponibles ..............................................

Autres ..................................................................
Réserves immunisées ...............................................
Réserves disponibles .................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e) .................................. (+)/(-)

Subsides en capital .......................................................

160/5

168

Provisions pour risques et charges .............................

Impôts différés ...............................................................

Pensions et obligations similaires ..............................
Charges fiscales ........................................................
Grosses réparations et gros entretien ........................
Obligations environnementales ..................................

160

161

162

163

3.250,16
3.250,16

3.250,16

1.700.000,00

1.703.250,16

3.250,16

1.056.318,62

1.700.000,00

Ann.

6.7.1

-646.931,54

Avance aux associés sur répartition de l'actif net² ..... 19

6.8

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ...........................
..........................................................................................

Autres risques et charges .......................................... 164/5

²

¹ Montant venant en déduction du capital souscrit.

Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

Plus-values de réévaluation ..........................................

10/15

1.700.000,00 1.700.000,00

En dehors du capital ..................................................

1109/19

11

1.700.000,00 1.700.000,00

13 3.250,16 3.250,16

1313

1319

1311

Réserve légale .....................................................
Réserves statutairement indisponibles ................
Acquisition d'actions propres ...............................

Autres ..................................................................
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Codes Exercice Exercice précédent

DETTES ...........................................................................

Dettes à plus d'un an ......................................................

Dettes financières .......................................................

TOTAL DU PASSIF .........................................................

17/49

17

170/4

171

Emprunts subordonnés .........................................

Autres emprunts ....................................................

172

175

176

178/9

Dettes commerciales ..................................................

Acomptes sur commandes .........................................

Autres dettes ...............................................................

Dettes à un an au plus ...................................................

42

42/48

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

Comptes de régularisation ............................................

Dettes financières .......................................................

Autres emprunts ....................................................

Etablissements de crédit .......................................

Dettes commerciales ..................................................

Acomptes sur commandes .........................................

Autres dettes ...............................................................

Impôts ...................................................................

Rémunérations et charges sociales ......................

Fournisseurs .........................................................

Effets à payer ........................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...............

Dettes de location-financement et assimilées .......

Etablissements de crédit .......................................

170

173

174

Fournisseurs .........................................................

Effets à payer ........................................................
1750

1751

14.090.203,92

16.700,00

126.879,59

126.879,59

3.600,00

346.096,58

328.760,12

17.336,46

16.700,00

1.683.398,58

10.259.975,59

10.259.975,59

3.271.917,37

3.271.917,37

12.086.953,76

4.500.000,00

300.000,00

8.134.713,95

5.743.000,00

300.000,00

12.386.953,76

300.000,00 5.743.000,00

5.743.000,00

13.881.313,95

14.937.632,57

Dettes fiscales, salariales et sociales .........................
.....................................................................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ...............
.....................................................................................

Ann.

6.9

6.9

6.9

6.9
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Codes Exercice Exercice précédent

COMPTE DE RÉSULTATS

Ventes et prestations ..................................................... 70/76A

60/66A

61

62

630

631/4

635/8

640/8

649

Autres produits d'exploitation ......................................

Bénéfice (Perte) d'exploitation ............................ (+)/(-) 9901

Autres charges d'exploitation ......................................

Production immobilisée ...............................................

Chiffre d’affaires ......................................................... 70

71

72

74

Coût des ventes et des prestations ..............................

Approvisionnements et marchandises ........................

Achats ...................................................................

Stocks: réduction (augmentation) ................ (+)/(-)

Services et biens divers ..............................................

60

600/8

609

28.694.067,48

32.587.642,99

1.938,87

22.304.039,44

22.302.056,20

31.806.221,09

1.983,24

26.671.387,41

22.948.170,68

4.793.659,57

227.085,36

31.465.046,98

1.654,80

6.279.669,41

16.528.256,73

22.807.926,14

En-cours de fabrication, produits finis et   commandes
en cours d'exécution: augmentation

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) ..................................... (+)/(-)

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

235.994,38

44.933,95

1.683,20

27.625,96

-125.059,00

Ann.

(réduction) ......................................................... (+)/(-)

6.10

6.10

6.10

6.10

6.10

781.421,90 -644.131,24

Produits d’exploitation non récurrents ......................... 6.12 76A 3.891.636,64

Charges d’exploitation non récurrentes ....................... 6.12 66A 67.500,00

6.10
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Codes Exercice Exercice précédent

Produits financiers ......................................................... 75/76B

Charges financières ....................................................... 65/66B

Produits des immobilisations financières ...............

Produits des actifs circulants .................................

Autres produits financiers ......................................

Charges des dettes ...............................................

Autres charges financières ....................................

750

751

752/9

650

651

652/9

Réductions de valeur sur actifs circulants autres
que stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ........................
...............................................................................
..................................................................... (+)/(-)

0,01

0,01

6.543,51

1.104,02

7.647,53 1.327,03

577,88

749,15

Ann.

6.11

6.13

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ....... (+)/(-)

Prélèvements sur les impôts différés ...........................

Transferts aux impôts différés ......................................

Impôts sur le résultat ........................................... (+)/(-)

Impôts .........................................................................

Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales ........................................................................

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

Prélèvements sur les réserves immunisées ................

Transferts aux réserves immunisées ...........................

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

9903 773.774,38 -645.458,27

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

689

9905

126.842,84 155,77

126.842,84 155,77

646.931,54 -645.614,04

646.931,54 -645.614,04

Produits financiers récurrents ..................................... 75

Produits financiers non récurrents .............................. 6.12 76B

Charges financières récurrentes ................................. 6.11

Charges financières non récurrentes .......................... 6.12 66B

65

0,01

7.647,53 1.327,03



Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter .............................................. (+)/(-) 9906

691

(14)

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

Bénéfice (Perte) reporté(e) exercice précédent ............(+)/(-)

Prélèvements sur les capitaux propres ..................................

Affectations aux capitaux propres ........................................... 691/2

à l'apport ................................................................................

à la réserve légale .................................................................

aux autres réserves ...............................................................
6920

6921

Intervention d'associés dans la perte ..................................... 794

Bénéfice à distribuer ................................................................

Rémunération de l'apport ......................................................

Administrateurs ou gérants ....................................................

Travailleurs ............................................................................

694/7

694

695

696

sur l'apport .............................................................................

sur les réserves .....................................................................

Bénéfice (Perte) à reporter ............................................. (+)/(-)
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(9905)

14P

791/2

791

792

-646.931,54

-646.931,54 -1.317,50

646.931,54 -645.614,04

-646.931,54

Autres allocataires ................................................................. 697



ANNEXE

Codes Exercice

ETAT DES FRAIS DE CONSTITUTION, D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'AUGMENTATION DE L'APPORT, FRAIS
D'ÉMISSION D'EMPRUNTS ET FRAIS DE RESTRUCTURATION

Valeur comptable nette au terme de l'exercice .......................................

Mutations de l'exercice

Nouveaux frais engagés ........................................................................

Amortissements .....................................................................................

Autres ........................................................................................... (+)(-)

Valeur comptable nette au terme de l'exercice .......................................

Frais de restructuration ..........................................................................

Dont

8002

8003

8004

200/2

204

 N° BE 0640.997.180 C-cap 6.1

466,58

Frais de constitution, d'augmentation de capital ou d'augmentation de
l'apport, frais d'émission d'emprunts et autres frais d'établissement ......

Exercice précédent

20P

(20)

466,58xxxxxxxxxxxxxxx



Codes Exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée .................................

Cessions et désaffectations ...................................................................

Transferts d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE  .................

8021

8031

8041

8071

8081

 N° BE 0640.997.180 C-cap 6.2.1

64.555,10

164.986,99

8051P

8121P

184.786,25xxxxxxxxxxxxxxx

249.341,35

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ..........

Mutations de l'exercice

Actés ......................................................................................................

Repris ....................................................................................................

Acquis de tiers .......................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ..................................

Transférés d'une rubrique à une autre ......................................... (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ..........

Exercice précédent

xxxxxxxxxxxxxxx 39.886,99

44.467,37

84.354,36

8051

8091

8101

8111

8121

81311



 N° BE 0640.997.180 C-cap 6.7.1 - 1

Codes

ETAT DU CAPITAL

Capital

Capital souscrit au terme de l'exercice ............................................. 100P

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

(100)

xxxxxxxxxxxxxxx

1.700.000,00

1.700.000,00

Exercice Exercice précédent

Capital souscrit au terme de l'exercice .............................................

Codes Montants Nombre d'actions

Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital

Catégories d'actions

Gelijke aandelen zonder vermelding van waarde 1.700.000,00 2001)

8702

8703

Actions nominatives .........................................................................
Actions dématérialisées ................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx 200

Montant non appelé Montant appelé
non verséCodes

Capital non appelé ...........................................................................

Capital appelé, non versé .................................................................

Capital non libéré

(101)

8712 xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Actionnaires redevables de libération

8721

Action propres

Détenues par la société elle-même

Détenues par ses filiales

8731

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours .....................................................................

Suite à l'exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation .................................................................

Montant du capital à souscrire ............................................................................................

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre .......................................................

8740

8741

8742

8745

8746

8747

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre .......................................................

Montant du capital à souscrire ............................................................................................

Capital autorisé non souscrit ..................................................................................................... 8751

ExerciceCodes

Montant du capital détenu ..................................................................................................

Nombre d'actions correspondantes ....................................................................................

Montant du capital détenu ..................................................................................................

Nombre d'actions correspondantes ....................................................................................

8722

8732

8761

Parts non représentatives du capital

Répartition

Ventilation par actionnaire

8771

ExerciceCodes

Nombre de voix qui y sont attachées .................................................................................

Nombre de parts .................................................................................................................

Nombre de parts détenues par la société elle-même .........................................................

8762

8781Nombre de parts détenues par les filiales ..........................................................................
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EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L'APPORT (Y COMPRIS L'APPORT EN INDUSTRIE)

Exercice
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STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES

telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en vertu de l’article 7:225 du Code des sociétés et des associations,
l’article 14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou l’article 5 de l’arrêté royal du 21
août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la société,
avec mention de L’ADRESSE (du siège pour les personnes morales) et, pour les

entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Droits sociaux détenus

Nombre de droits de vote

Nature Attachés
à des
titres

Non liés
à des
titres

%

Kapitaalaandelen 199

Aspiravi Holding

BE 0833.432.809

)1

Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, België

Kapitaalaandelen 1

Aspiravi Offshore II

BE 0847.319.645

)2

Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, België
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE

8801

8811

8821

8831

8841

8851

8861

8871

8881

8891

8901

Dettes financières ...................................................................................................................

Emprunts subordonnés .....................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...........................................................................

Dettes de location-financement et assimilées ...................................................................

Etablissements de crédit ...................................................................................................

Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................

Fournisseurs .....................................................................................................................

Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ............................................................

1.683.398,58

Acomptessur commandes ......................................................................................................

1.683.398,58

Codes Exercice

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

(42) 1.683.398,58

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

Dettes financières ...................................................................................................................

Emprunts subordonnés .....................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...........................................................................

Dettes de location-financement et assimilées ...................................................................

Etablissements de crédit ...................................................................................................

Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................

Fournisseurs .....................................................................................................................

Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ...........................................

Acomptes sur commandes .....................................................................................................

300.000,00

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

8912 300.000,00

300.000,00

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

Dettes financières ...................................................................................................................

Emprunts subordonnés .....................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...........................................................................

Etablissements de crédit ...................................................................................................

Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................

Fournisseurs .....................................................................................................................

Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ..........................................................................

Acomptes sur commandes .....................................................................................................

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

8913

Dettes de location-financement et assimilées ...................................................................
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DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts (rubriques 450/3 et 179 du passif)

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 179 du passif)

Dettes fiscales estimées .........................................................................................................

Dettes fiscales non échues .....................................................................................................

Dettes fiscales échues ...........................................................................................................

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ...................................................

Autres dettes salariales et sociales ........................................................................................

9072

9073

450

9076

9077

126.879,59

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

8921

8931

8941

8951

8961

8971

8981

8991

9001

9011

9051

Dettes financières ...................................................................................................................

Emprunts subordonnés .....................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...........................................................................

Etablissements de crédit ...................................................................................................

Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................

Fournisseurs .....................................................................................................................

Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges ...................................................

Acomptes sur commandes .....................................................................................................

Codes Exercice

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9042

9052

Dettes financières ...................................................................................................................

Emprunts subordonnés .....................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...........................................................................

Etablissements de crédit ...................................................................................................

Autres emprunts ...............................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................

Fournisseurs .....................................................................................................................

Effets à payer ....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement
promises sur les actifs de la société ........................................................................................

Acomptes sur commandes .....................................................................................................

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de la société

9062

Dettes fiscales, salariales et sociales ..................................................................................... 9021

Dettes fiscales, salariales et sociales .....................................................................................

Impôts ...............................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales ..................................................................................

9012

9022

9032

Codes Exercice

Dettes de location-financement et dettes assimilées ........................................................

Dettes de location-financement et dettes assimilées ........................................................

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant im portant

Exercice
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Exercice Exercice précédentCodes

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Reprises .........................................................................................

Reprises .........................................................................................

Autres produits d'exploitation

Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics ..................................................................................... 740

Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture .........................................................

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein .........

Nombre d’heures effectivement prestées ............................................

9086

9087

9088

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs .......................................

Cotisations patronales d'assurances sociales ......................................

Primes patronales pour assurances extralégales ................................

Autres frais de personnel .....................................................................

Pensions de retraite et de survie .........................................................

620

621

622

623

624

Dotations (utilisations et reprises) .............................................. (+)/(-)

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

Actées ............................................................................................

Actées ............................................................................................

Sur créances commerciales

635

9110

9111

9112

9113

Provisions pour risques et charges

Constitutions ........................................................................................

Utilisations et reprises ..........................................................................
9115

9116

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes relatifs à l'exploitation ..................................................

Autres ..................................................................................................
640

641/8

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la
société

Nombre total à la date de clôture .........................................................

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein .............................

Nombre d'heures effectivement prestées ............................................

Frais pour la société .............................................................................

9096

9097

9098

617

125.059,00

1.683,20

1.680

1

1,00,8

1.256

1.654,80

Provisions pour pensions et obligations similaires

CHARGES D'EXPLOITATION
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RÉSULTATS FINANCIERS

Exercice Exercice précédentCodes

Subsides en capital ........................................................................

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats

Autres produits financiers

9125

754

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Ventilation des autres produits financiers

Subsides en intérêts ....................................................................... 9126

Différences de change réalisées ....................................................

Autres

Betalingsverschil 0,011)

Ecarts de conversion sur devises ........................................................

Reprises ...............................................................................................

Utilisations et reprises ..........................................................................

Intérêts portés à l'actif ............................................................................

Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées ..................................................................................................

Autres charges financières

Montant de l’escompte à charge de la société sur la négociation de
créances ..............................................................................................

Provisions à caractère financier

Dotations ..............................................................................................

6501

6502

6510

6511

654

6560

6561

Amortissement des frais d'émission d'emprunts .................................

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Ventilation des autres charges financières

Différences de change réalisées ..........................................................

655

653

Autres

Bankkosten 6.543,51 749,151)



PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes Exercice Exercice précédent

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles ..........................

Autres produits d’exploitation non récurrents .........................

 N° BE 0640.997.180 C-cap 6.12

PRODUITS NON RÉCURRENTS  .............................................. 76 3.891.636,64

Produits d’exploitation non récurrents ................................... (76A) 3.891.636,64

Reprises de provisions pour risques et charges
d’exploitation non récurrents .................................................

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et
corporelles .............................................................................

760

7620

7630

764/8 3.891.636,64

Produits financiers non récurrents .........................................

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur
frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ...........................................................................

Provisions pour risques et charges d’exploitation non
récurrents: dotations (utilisations) ................................ (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles
et corporelles .........................................................................

Autres charges d’exploitation non récurrentes .......................

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au
titre de frais de restructuration .......................................... (-)

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières .............................................................................

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
non récurrents .......................................................................

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières ......
...............................................................................................

Autres produits financiers non récurrents ..............................

CHARGES NON RÉCURRENTES  .............................................

Charges d’exploitation non récurrentes .................................

(76B)

761

7621

7631

769

(66A)

660

6620

6630

664/7

6690

66

Charges financières non récurrentes ......................................

Réductions de valeur sur immobilisations financières ...........

Provisions pour risques et charges financiers non
récurrents: dotations (utilisations) ................................ (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières ....
...............................................................................................

Autres charges financières non récurrentes ..........................

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre
de frais de restructuration ................................................. (-)

(66B)

661

6621

6631

668

6691

67.500,00

67.500,00

67.500,00
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IMPÔTS ET TAXES

Codes Exercice

Impôts sur le résultat de l'exercice ..............................................................................................

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs ..............................................................................

Impôts et précomptes dus ou versés .........................................................................................

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif ...........................................

Suppléments d'impôts estimés ..................................................................................................

Suppléments d'impôts dus ou versés ........................................................................................

9134

9135

9136

9137

9138

9139

9140

Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ........................................................................
....................................................................................................................................................

126.842,84

126.842,84

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et le bénéfice taxable estimé

-173.844,02Overgedragen fiscaal verlies1)

2.201,82Verworpen uitgaven2)

Exercice

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Codes Exercice

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .............................
..............................................................................................................................................

Latences actives ........................................................................................................................

Sources de latences fiscales

9142

9141

Autres latences actives ........................................................................................................

Latences passives ..................................................................................................................... 9144

Ventilation des latences passives ........................................................................................

Exercice précédentCodes Exercice

9145

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE
TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A la société (déductibles) .....................................................................

Par la société .......................................................................................

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel .....................................................................

Précompte mobilier ..............................................................................

9146

9147

9148

28.168,00

4.017.130,00

1.744.445,005.332.529,49

4.773.643,61

29.425,33
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de la société

Hypothèques

91621

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS .......................
......................................................................................................................................................

Dont
Effets de commerce en circulation endossés par la société ..................................................
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société ........................................
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
la société ................................................................................................................................

9149

9150

9151

9153

GARANTIES RÉELLES

Codes Exercice

91611

Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est
autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ...............................................................

Montant de l'inscription ........................................................................................................

91631

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de
l’enregistrement ...................................................................................................................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat .......... 91721

Gage sur fonds de commerce

Valeur comptable des immeubles grevés ............................................................................

La valeur comptable des actifs grevés .................................................................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .......................................

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .......................................

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs

Privilège du vendeur

Le montant des actifs en cause ...........................................................................................

La valeur comptable du bien vendu .....................................................................................
Le montant du prix non payé ................................................................................................

91711

91811

91821

91911

91921

92011

92021

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .......................................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de
l’enregistrement ...................................................................................................................

Gage sur fonds de commerce

Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est
autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ...............................................................

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

La valeur comptable des actifs grevés .................................................................................

Montant de l'inscription ........................................................................................................
91612

Codes Exercice

91712

91632

91622

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs

Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat .......... 91722

91812

Valeur comptable des immeubles grevés ............................................................................

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs

Le montant des actifs en cause ...........................................................................................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .......................................

Privilège du vendeur

Le montant du prix non payé ................................................................................................
La valeur comptable du bien vendu ..................................................................................... 92012

92022

91822

91912

91922
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Codes Exercice

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET
PROFITS DE LA SOCIÉTÉ, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir) ........................................................................................

Marchandises vendues (à livrer) ..............................................................................................

Devises achetées (à recevoir) ..................................................................................................

Devises vendues (à livrer) ........................................................................................................

9213

9214

9215

9216
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Exercice

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU
PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL
OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge

Code Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Montant estimé des engagem. résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà effect. ...... 9220

Bases et méthodes de cette estimation

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA
DATE DE CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

De gemeenschap is in de vorige 2 jaren zwaar 2.022,001)

getroffen geweest door het Coronavirus. De 2.022,002)

impact van deze pandemie is stilaan aan het 2.022,003)

uitdoven. 2.022,004)

Het uitbreken van het gewapend conflict in 2.022,005)

Oekraïne heeft op dit ogenblik een grote impact 2.022,006)

op de economische toestand van Europa in het 2.022,007)

algemeen en op de evolutie van de marktprijzen 2.022,008)

van gas en elektriciteit in het bijzonder. De 2.022,009)

impact hiervan laat zich voelen op tal van 2.022,0010)

vlakken, waarvan stijgende grondstofprijzen en 2.022,0011)

knelpunten in de productie- en aanvoerketen de 2.022,0012)

meest markante zijn. Het is nu onmogellijk in te 2.022,0013)

schatten wat de gevolgen hiervan voor de 2.022,0014)

vennootschap zullen zijn. 2.022,0015)

Exercice

ENGAGEMENTS D’ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR
D’OPTIONS DE VENTE OU D’ACHAT

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS
NON INSCRITES AU BILAN
A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et
dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation
de la situation financière de la société
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Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d’être
quantifiés)

De moedermaatschappij heeft een Parent Company1)

Guarantee opgesteld tvv Aspiravi Trading met als2)

doel lange termijnindekking te kunnen3)

ondersteunen voor een maximale blootstelling van 40.000.000,004)

Er werd een bankgarantie gesteld ten bedrage van 93.000,005)

ten gunste van Elia Transmission Belgium.6)



 N° BE 0640.997.180 C-cap 6.15 - 1

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC
LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières ...................................................................

ENTREPRISES LIÉES

Participations .......................................................................................

Créances subordonnées ......................................................................

Autres créances ...................................................................................

Placements de trésorerie ........................................................................

A plus d'un an ......................................................................................

A un an au plus ....................................................................................

Actions .................................................................................................

Créances .............................................................................................

A plus d'un an ......................................................................................

A un an au plus ....................................................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9341

9351

9361

9371

Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ..................................
..............................................................................................................

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société ........................
..............................................................................................................

Autres engagements financiers significatifs .........................................

Résultats financiers

Produits des immobilisations financières .............................................

Produits des actifs circulants ...............................................................

Autres produits financiers ....................................................................

Charges des dettes ..............................................................................

Autres charges financières ..................................................................

Cessions d'actifs immobilisés

Plus-values réalisées ...........................................................................

Moins-values réalisées ........................................................................

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

6.770.311,00

5.743.000,00

12.513.311,00

8.369.333,61

300.000,00

8.669.333,61

5.138.716,006.896.184,34

5.138.716,006.896.184,34

40.000.000,00

Exercice Exercice précédentCodes

Créances ..................................................................................................

Garanties personnelles et réelles

Dettes .......................................................................................................
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Immobilisations financières ...................................................................

ENTREPRISES ASSOCIÉES

Participations .......................................................................................

Créances subordonnées ......................................................................

Autres créances ...................................................................................

A plus d'un an ......................................................................................

A un an au plus ....................................................................................

A plus d'un an ......................................................................................

A un an au plus ....................................................................................

9253

9263

9273

9283

9293

9303

9313

9353

9363

9373

Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises associées ..........................
..............................................................................................................

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société .......
..............................................................................................................

Autres engagements financiers significatifs .........................................

9383

9393

9403

Exercice Exercice précédentCodes

Créances ..................................................................................................

Garanties personnelles et réelles

Dettes .......................................................................................................

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières ...................................................................

Participations .......................................................................................

Créances subordonnées ......................................................................

Autres créances ...................................................................................

Créances ..................................................................................................

A plus d'un an ......................................................................................

A un an au plus ....................................................................................

Dettes .......................................................................................................

A plus d'un an ......................................................................................

A un an au plus ....................................................................................

9252

9262

9272

9282

9292

9302

9312

9352

9362

9372

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES
QUE CELLES DU MARCHÉ
Mention de telles transactions si elles sont significatives, y compris le montant de ces
transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les
transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la situation
financière de la sociéte:

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten1)

om de transacties met de verbonden partijen2)

buiten normale marktvoorwaarden te3)

inventariseren, kan geen informatie opgenomen4)

worden.5)



 N° BE 0640.997.180 C-cap 6.16 - 1

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI
OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES
PERSONNES

Code Exercice

Créances sur les personnes précitées ........................................................................................ 9500

Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur ........................................................................................... 9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ....................................................... 9502

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,
pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule
personne identifiable

Aux administrateurs et gérants ..................................................................................................

Aux anciens administrateurs et anciens gérants ........................................................................
9503

9504

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS
SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s) .........................................................................................

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

Em olum ents pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la
société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation .....................................................................................................

Autres missions d'attestation .....................................................................................................

Missions de conseils fiscaux ......................................................................................................

Missions de conseils fiscaux ......................................................................................................

Autres missions extérieures à la mission révisorale ...................................................................

Autres missions extérieures à la mission révisorale ...................................................................

Code Exercice

9505

95061

95062

95063

95081

95082

95083

7.350,00

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 3:26, §2 et §3 du Code des
sociétés et des associations:

La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion*

La société n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la
(les) raison(s) suivante(s)*

La société et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 1:26 du Code des
sociétés et des associations*

La société est elle-même filiale d'une société mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation*

La société ne possède que des sociétés filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière
consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu’un intérêt négligeable* (article
3:23 du Code des sociétés et des associations)

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la société mère qui
établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée:

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LA SOCIÉTÉ SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la (des) société(s) mère(s)
et indication si cette (ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses
comptes annuels sont intégrés par consolidation*:

Aspiravi Holding NV

BE 0833.432.809

La société mère établit et publie / n'établit et publie pas* des comptes consolidées.

1)

Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, België

Il s'agit / ne s'agit pas* d'information données pour l'ensemble le plus grand:

Si la (les) société(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant
peuvent être obtenus**:

Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus grand et d'autre part,
pour l'ensemble le plus petit de sociétés dont la société fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

**

Biffer la mention inutile.*
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RÈGLES D’ÉVALUATION

Oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhoging
De oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhoging worden geactiveerd afgeschreven over een
periode van 5 jaar.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa van derden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Eigen kosten
ikv softwareontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsactiviteiten kunnen eveneens
worden geactiveerd tegen kostprijs. De investeringen worden pro rata als volgt afgeschreven :
Licenties en software : 20% lineair

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verhoogd in voorkomend
geval met de intercalaire intresten. De bijkomende kosten op terreinen worden onmiddellijk
afgewaardeerd.
Zelf geproduceerde materiële vaste activa worden gewaardeerd aan vervaardigingskost volgens de
direct cost methode.

De afschrijvingen worden bepaald per rubriek.
Rollend materieel: 20,00% lineair
Kantoormeubilair: 10,00% lineair
Kantoormaterieel en informatica uitrusting: 33,33% lineair
Installaties en machines: 6,67% lineair(15 jaar)

De materiële vaste activa worden in het jaar van aanschaf pro rata temporis afgeschreven.

Financiële vaste activa
De deelnemingen en aandelen worden opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. Desgevallend wordt een
waardevermindering geboekt in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de
toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen of de
aandelen worden aangehouden.
De vorderingen en borgtochten in contanten worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.

Voorraden
De grondstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.
De voorraden worden gewaardeerd volgens aanschaffingswaarde.
Waardeverminderingen worden geboekt voor verouderde en/of traag roterende voorraden.

Vorderingen
Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.
Er wordt een gepaste waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of
gedeeltelijk onzeker is, of wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan hun boekwaarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen
Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.
Effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten
laste van het resultaat geboekt. Er worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde
op balansdatum lager is dan de boekwaarde

Geldbeleggingen en liquide middelen
Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.
Effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten
laste van het resultaat geboekt. Er worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde
op balansdatum lager is dan de boekwaarde

Schulden
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Waarborgen
Er werd een bankgarantie gesteld ten bedrage van 93.000,00 EUR ten gunste van Elia Transmission Belgium.
De moederonderneming heeft volgende waarborgen verleend t.a.v. 2 leveranciers van de onderneming:
in totaal gaat het om een parent corporate guarantee van 40.000.000 EUR.

Kosten
De personeelskosten werden opgenomen onder code 61 i.p.v. code 62 omwille van de bescherming van de
privacy van de enige werknemer.
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Omrekeningsverschillen
De niet gerealiseerde omrekeningsverschillen ingevolge de herberekening van alle op balansdatum
uitstaande bedragen in vreemde valuta, behalve voor wat betreft specifiek ingedekte bedragen,
zullen worden gegroepeerd per munt. De negatieve omrekeningsverschillen worden ten laste van het
boekjaar genomen. De positieve omrekeningsverschillen worden op de balans gehouden en niet in
resultaat genomen.
De ingedekte bedragen in vreemde valuta worden omgerekend op basis van de contractueel
overeengekomen wisselkoers.
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AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

ET DES ASSOCIATIONS

RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion suit ci-dessous, comme 'ASPT_Jaarverslag signed 2021.pdf' contient.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES

Le rapport des commissaires suit ci-dessous, comme 'ASPT_Commissarisverslag 2021_signed.pdf' contient.
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BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Codes 2P. Femmes1P. HommesP. Total

1001

Temps plein ...................................................................

Nombre moyen de travailleurs

Temps partiel .................................................................

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

1.256

1.256

0,8

0,8

1,0
1.680

1002
1003

1011
1012

1021
Frais de personnel

Montant des avantages accordés en sus du salaire .....

Au cours de l'exercice précédent

Au cours de l'exercice

Temps plein ...................................................................

Temps plein ...................................................................

Temps partiel .................................................................

Temps partiel .................................................................
Total en équivalents temps plein (ETP) .........................

0,8

0,8

1.256

1.256

1,0
1.680

Nombre d'heures effectivement prestées

Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

1022
1023

1033

1003
1013
1023
1033

1013

Nombre moyen de travailleurs en ETP ..............................
Nombre d'heures effectivement prestées ..........................
Frais de personnel .............................................................
Avantages accordés en sus du salaire ..............................

Total ...............................................................................

Total ...............................................................................



 N° BE 0640.997.180 C-cap 10 - 2

Personnel intérimaire

Codes

2. Personnes mises à
la disposition de la
société

150

151

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice

1.

Nombre d'heures effectivement prestées .....................................................

Frais pour la société ..................................................................................... 152

Nombre moyen de personnes occupées ......................................................

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

3. Total en équiva-
lents temps plein

Codes

105

110

133

132

134

130

111

112

113

120

121

A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs ..................................................

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée .....................................

Contrat à durée déterminée ........................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ..

Contrat de remplacement ...........................................

Hommes .....................................................................

Femmes ......................................................................

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ................................................

Employés ....................................................................

Ouvriers ......................................................................

Autres .........................................................................

2. Temps partiel1. Temps plein

Par sexe et niveau d'études

de niveau primaire .................................................

de niveau secondaire ............................................

de niveau supérieur non universitaire ...................

de niveau universitaire ..........................................

de niveau primaire .................................................

de niveau secondaire ............................................

de niveau supérieur non universitaire ...................

de niveau universitaire ..........................................

1200

1201

1202

1203

1210

1211

1212

1213
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Codes
3. Total en équiva-

lents temps plein

205

305

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES

SORTIES

Nombre de travailleurs pour lesquels la société a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été
inscrits au registre général du personnel au cours de
l'exercice .........................................................................

1. Temps plein 2. Temps partiel

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée .....................................

Contrat à durée déterminée ........................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ..

Contrat de remplacement ...........................................

210

213

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en équiva-
lents temps plein

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée .....................................

Contrat à durée déterminée ........................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ..

Contrat de remplacement ...........................................

Par motif de fin de contrat

Pension .......................................................................

Chômage avec complément d'entreprise ....................

Licenciement ...............................................................

Autre motif ..................................................................

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de la société comme indépendants ..........

310

311

312

313

340

341

342

343

350

Codes

1,0

1,0

1,0

1

1

1

212

211

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat
a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au
registre général du personnel au cours de l'exercice .
..........................................................................................
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel à charge de l'employeur

Codes Femmes

5801

5802

Nombre de travailleurs concernés ........................................................

Nombre d'heures de formation suivies .................................................

Coût net pour la société .......................................................................

CodesHommes

5803

dont coût brut directement lié aux formations .................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs .........

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ........................................................

Nombre d'heures de formation suivies .................................................

Coût net pour la société .......................................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge
de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ........................................................

Nombre d'heures de formation suivies .................................................

Coût net pour la société .......................................................................

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

5821

5822

5823

5831

5832

5833

5841

5842

5843

5851

5852

5853


