
Les

TU TOS

Remplir un

Compte de résultat



81, rue des Peuples Autochtones 97300 CAYENNE           0594 30 21 36        
 sava@groupe-aprosep.com        guyanasso.org           GuyanAsso         guyanasso

Les produits 

Les subventions
Les ventes (de biens et de services)
Les dons et legs

Les produits d'exploitations : les ventes de marchandises ou de produits, les prestations
de services, les productions stockées, les subventions d'exploitation,

les produits financiers : ce sont les produits provenant de valeurs immobilières, de reprises
sur provisions, de cessions de valeurs immobilières…

les produits exceptionnels: subventions d'investissements, plus-value de cession d'un
élément actif. 

Les produits, pour les associations, peuvent provenir de sources différentes:

Ils se classent en 3 catégories: 

Le résultat d'exploitation: la rentabilité du modèle économique de l'association. Il donne
une image sincère de l'activité normale de l'association.
Le résultat financier: il mesure les opérations de financement choisies par l'association
Le résultat exceptionnel: mesure les opérations non récurrentes qui sont intervenues sur
l'année écoulée. Par définition, ce résultat ne sera plus jamais le même les autres années. 

Le compte de résultat est une synthèse de l'ensemble des recettes (ou produits) et l'ensemble
des dépenses (ou charges). Il ne tiens compte que des opérations financières qui ont eu un
impact sur l'année étudiée. 
Il va permettre de connaitre:

Tous ces produits devront être comparés aux charges correspondantes pour connaitre le
résultat ou la perte.
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Les achats: de marchandises, de matières premières et les variations de stocks
Les charges externes et frais généraux: loyers, locations, assurances, honoraires,
entretien, publicité….
Les impôts et taxes
Les dépenses de personnel

la marge commerciale
la valeur ajoutée
le résultat d’exploitation
le résultat financier
le résultat exceptionnel
le résultat net

Pour les charges, le classement se fera de la même façon, mais on peut, au préalable, classer
les charges d'exploitation comme tel:

Puis viennent les charges financières et les charges exceptionnelles 

L'affectation des charges et des produits permet d'identifier les postes de charges ou sont
consommés les produits. Pour cela, plusieurs indicateurs sont décomposés au travers du
compte résultat, à savoir :

Enfin, il existe un lien entre le bilan et le compte de résultat puisque le résultat net présenté
dans le compte de résultat, se retrouve également au passif du bilan dans les capitaux
propres.

Les charges


