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Rapport financier 2021 
 

 
Pour rappel, les comptes annuels d’une entreprise se divisent en 2 : le bilan et le compte de 
résultat. Le bilan est la photo de l’entreprise au 31.12, alors que la compte de résultat est la 
somme des charges et produits de l’exercice comptable : ici la période va du 01/01/2021 au 
31/12/2021. 
 
En annexe de cette note, vous trouverez 2 documents : 

- « HDG - 2021 – Etats financiers AG » où vous retrouverez le détail de chaque poste 
comptable ; 

- « HDG – 2021 - comptes annuels BNB » ce sont les comptes qui après votre approbation 
seront publiés sur le site de la Banque Nationale Belge, ils sont donc beaucoup moins 
détaillés. 

 
 
1. Le bilan au 31.12.2021 
 
Actifs immobilisés                           215 751 €   Capitaux propres                           278 663 €  
Frais d'établissement                                      -   €   Apports                           347 932 €  
Immobilisations incorporelles                                      -   €   Réserve légale                                      -   €  
Terrains                           163 229 €   Pertes reportées -                           69 269 €  
Machines, outillages, installations                              43 103 €   Dettes                                8 573 €  
Construction en cours                               9 420 €   Financement extérieur                                      -   €  
Actifs circulants                           71 485 €   Fournisseurs                                1 009 €  
Stocks                             31 236 €   Dette TVA                                   347 €  
Créances clients                               1 014 €   Produits à reporter                                7 217 €  
Subsides à recevoir                                   -  TOTAL DU PASSIF                           287 237 €  
Créance TVA                                   -     

Valeurs disponibles                             38 615 €     
Charges à reporter                                   620 €     
TOTAL ACTIF                           287 237 €     

 
 
 



                                    
 

 
CAROLINE MARCOUR 
COMPTABLE AGREEE 

0492/73.12.12 
cmarcour@grainesdecompta.be 

Rue de l‘académie, 67 à 4000 Liège 
TVA : BE0642.742.883 - RPM Liège 

Agrément IPCF n°30213678  

 
1.1.  L’actif 

 
En page 1 des comptes annuels détaillés, vous pouvez consulter l’actif du bilan. Cette première 
série de comptes vous informe sur l’emploi qu’il est fait des ressources de votre entreprise. 
 
Comme les années précédentes, l’immobilisation principale d’argent pour Histoire d’un grain est le 
terrain d’une valeur totale de 163.229€ frais inclus. Cette année la coopérative a entamé les frais 
concernant le projet du hall agricole, 9.420€ ont été immobilisés sous la rubrique « constructions 
en-cours ». Ceux-ci seront reclassés et amortis une fois le bâtiment terminé. 
 
Au niveau de l’actif à court-terme, nous pouvons remarquer que les stocks sont de plus en plus 
importants chaque année. Les clients sont quasiment tous en ordre de paiement. Et les liquidités 
restent positives de 38.615€ 
 
 

1.2. Le passif 
 
La page 2 du document interne vous présente le passif, soit les ressources d’argent de la 
coopérative. 
 
Tout d’abord, les apports (ancien capital) s’élèvent à 347.932€, une augmentation de 5.182€ sur 
l’année qui répartit en 27 nouvelles parts de 250€ en plus et le remboursement de 8 parts pour 
1.568€.  
 
Ensuite, les pertes reportées totalisent 69.269€ l’intégration du bénéfice 2021 de 4.769€. 
 
Les dettes fournisseurs sont de 1.009€, la TVA due est de 347€. Et, il reste 7.217€ du subside Hall 
relais toujours à reporter pour les années suivantes. 
 
 
2. Le compte de résultat 2021 
 
Le tableau ci-dessous reprend les chiffres de l’année 2021 et 2020.  
 
2021 se clôture avec 26.277€ de chiffre d’affaires et 12.281€ d’achats de matières premières. La 
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marge brute augmente encore cette année pour être de 13.996€. 
 
Les services et biens divers se montent à 11.447€, il n’y a pas eu de loyer, ni de frais de transport 
en 2021. Cependant les primes d’assurance incendie ont augmenté. D’autres produits ont été 
engrangés : 480€ de chèques entreprise, 2.036€ du SPW, 2.000€ de CBC, ainsi que quelques dons 
privés. 
 
L’exploitation 2021 est donc en bénéfice de plus de 4.700€ cette année. Malheureusement, ce 
profit reste encore insuffisant pour rémunérer des emplois. 
 
  Réalisé au 31/12/2021 Réalisé au 31/12/2020 
Chiffre d'affaires                                    26 277 €                              20 343 €  
Matières premières                                    12 281 €                              11 400 €  
Marge brute                                    13 996 €                                 8 943 €  
Services et biens divers                                    11 447 €                              13 198 €  
Rémunérations                                             -                                     149 €  
Amortissements                                      7 242 €                                 6 583 €  
Autres charges d’exploitation                                         726 €                                    332 €  
Autres produits d'exploitation                                      5 266 €                              10 211 €  
Bénéfice d'exploitation                                      4 771 €  -                            1 108 €  
Produits/charges financières                                            -2 €                                   239 €  
Bénéfice                                      4 769 €  -                                869 €  

 
 
 

 
Note réalisée pour la SCRL Histoire d’un grain,  

  Le 10.05.2022 par Caroline Marcour 


