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Prière de lire attentivement ces instructions avant de remplir le formulaire. 
 
Bilan simplifié et compte de résultat 
 
Dans le formulaire, les données financières fondées sur le bilan de la compagnie/entité sont recueillies sous une forme standardisée. Vous trouverez ci-
dessous un tableau de correspondance qui explique le regroupement de différents comptes. Vous devez remplir ce formulaire avec soin. Compte tenu de sa 
complexité, il est recommandé que le formulaire soit rempli par un comptable professionnel ou un auditeur. Les données communiquées seront utilisées 
pour évaluer la viabilité financière de l'entreprise/entité. Ainsi, il est très important que les données communiquées soient exactes. La GSA se réserve le 
droit de comparer les données fournies avec celles figurant dans les comptes officiels certifiés. A cet effet, en plus du présent document à remplir par 
chaque candidat, la GSA demande des copies des états financiers complets correspondants aux trois dernières années vérifiés (voir exigences du Cahier des 
Charges). 
 
Il convient de préciser la devise utilisée dans le bilan simplifié et compte de résultat. Les candidats doivent également indiquer s'ils sont une organisation à 
but lucratif ou au contraire sans but lucratif. Les montants à remplir doivent être présentés en million d’unité de la devise utilisée. 
 
Abréviations T0, T-1 et T-2 
 
L'abréviation T0 représente les derniers états financiers certifiés, T-1 et T-2 sont les deux derniers états financiers antérieurs. Par conséquent, la date de 
clôture T0 est la date de clôture du dernier bilan certifié historique. 
 



 
GSA-OP-05-17 

Annexe I.F - Formulaire de capacité financière et économique 

 

 
Veuillez remplir les trois dernières colonnes (MONTANTS), en cohérence avec la DESCRIPTION mentionnée, pour les trois tableaux suivants : ACTIF, 
PASSIF et RESULTAT 
 
 

BILAN SIMPLIFIE 

ACTIF DESCRIPTION MONTANT T0 MONTANT T-1 MONTANT T-2 

Actif immobilisé 
 

   

Immobilisations 
incorporelles 
 

Dépenses de formation prévues par la législation nationale 
Coûts de développement capitalisés dans les activités de R&D 
Concessions, brevets, licences, marques et droits similaires  
Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 
Accomptes versés 

   

Immobilisations 
corporelles 
 

Terrains et constructions 
Installations techniques et machines 
Autres installations, outillage et mobilier 
Accomptes versés et immobilisations corporelles en cours   

   

Immobilisations 
financières 

Parts dans des entreprises liées 
Créances sur des entreprises liées 
Participations 
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 
Titres ayant le caractère d’immobilisations 
Autres prêts 
Actions propres ou parts propres 

   

Actif circulant 
 

   

Stocks  Matières premières et consommables 
Produits en cours de fabrication 
Produits finis et marchandises 
Accomptes versés 

   

Créances 
 

Créances résultant  de ventes et prestations de services 
Créances sur des entreprises liées 
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 
Autres créances 
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Autres actifs 
circulants  

Capital souscrit, appelé mais non versé 
Actions propres ou parts propres 
Autres valeurs mobilières 

   

Trésorerie  Avoirs en banques, chèques et encaisse    

Total actifs  
 

   

 

PASSIF DESCRIPTION MONTANT T0 MONTANT T-1 MONTANT T-2 

Capitaux propres 
 

   

Capital souscrit 
 

Capital souscrit 
Primes d’émission 

   

Réserves  
 

Réserve légale, lorsque requis par la législation nationale 
Réserve pour actions propres ou parts propres 
Réserves statutaires 
Autres réserves 

   

Pertes et profits 
reportés 

Pertes et profits reportés des exercices antérieurs    

Pertes et profits Pertes et profits de l’exercice    

Provisions pour risques et charges à long terme (> 1 an)    

Dettes non-
bancaires à long 
terme  

Provisions pour pensions et obligations similaires 
Provisions pour impôts 
Autres provisions 

   

Dettes bancaires à 
long terme  

Montants dus à des organismes de crédit 
Lettres de change à payer 

   

Provisions pour risques et charges à court terme (< 1 an)    

Dettes non-
bancaires à court 
terme  

Provisions pour pensions et obligations similaires 
Provisions pour impôts 
Autres provisions 

   

Dettes bancaires à 
court terme 

Montants dus à des organismes de crédit 
Lettres de change à payer 

   

Total passif  
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COMPTE DE RESULTAT 

RESULTAT DESCRIPTION MONTANT T0 MONTANT T-1 MONTANT T-2 

Produits et charges 
d’exploitation  

    

Chiffre d’affaires     

Variation de stocks  Variation de stocks de produits finis and travaux en cours    

Autres charges d’exploitation 
 

Travaux effectués par la société pour ses propres besoins et capitalisés 
Autres charges d’exploitation 

   

Dépenses de fonctionnement     

Coûts des matériaux et 
consommables 

Matières premières et consommables 
Autres charges externes 

   

Autres charges d’exploitation  Autres charges d’exploitation    

Charges sociales  Traitements, salaires et pensions 
Charges de sécurité sociale et autres coûts associés 

   

Excédent brut d'exploitation = résultat d'exploitation - Dépenses de fonctionnement 
 

    

Dépréciations et 
amortissements 

Dépréciations et amortissements    

Excédent net d'exploitation = Excédent brut d'exploitation + Dépréciations et amortissements 
 

    

Produits financiers 
 

Revenus de participations 
Revenus d'autres placements et prêts faisant partie de l'actif immobilisé 
Autres intérêts à recevoir et revenus assimilés 
Corrections de valeur sur actifs financiers et placements 

   

Charges financières Charges financières    

Produits exceptionnels Produits exceptionnels    

Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles    

Impôts sur le résultat 
 

Impôt sur les bénéfices ou pertes sur les activités ordinaires 
Prélèvements ou transferts sur impôts différés 
Autres taxes 

   

Perte ou profit de l’exercice 
 

Perte ou profit de l’exercice 
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Analyse de capacité financière 

 
Nom du soumissionnaire   
 
Type d’organisme  

□ But lucratif    □ But non lucratif 

 
Valeurs remarquables 

A remplir par la GSA 

Type Formule Valeurs 
t0 

Valeurs 
t-1 

Valeurs 
t-2 

Résultat Commentaire 

Fonds propres 
 

Actif net      

Bénéfices non 
répartis 

Fonds propres – capital      

Fonds de roulement Capitaux propres 
+ amortissements 
+ dettes à long terme 
- immobilisations 

     

Excédent brut 
d'exploitation 

résultat d'exploitation - 
dépenses de 
fonctionnement 

     

Perte ou profit de 
l’exercice 

Extraits des états 
financiers 

     

Capacité 
d'autofinancement 
(CAF) 

Perte ou profit de 
l’exercice 
+ dépréciations & 
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amortissements 

 
 
Ratios 

A remplir par la GSA 

Type Formule Valeurs 
t0 

Valeurs 
t-1 

Valeurs 
t-2 

Résultat Comment 

Indépendance 
financière 

Fonds propres / total 
du passif 

     

Endettement Fonds propres / total 
des dettes (moyen et 
long terme) 

     

Ratio de couverture 
du service de la 
dette (RCSD) 

CAF / total des dettes 
(moyen et long terme) 

     

Rentabilité EBE / Chiffre d’affaires      

 
 
Opinion 
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