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MaSociete 
Société Coopérative à Responsabilité Limitée 

A 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Créalys 
 

C O N S T I T U T I O N 
 
  L'an deux mil xx. 
  Le premier juillet 
  Devant nous, Patrick LEFEBVRE, notaire à Bruxelles 

ONT COMPARU : 
  1. Monsieur LAURENT, domicilié à Les Isnes 
(Gembloux), Parc Scientifique Créalys ;  
  2. Madame AYDA, domiciliée à Les Isnes (Gembloux), 
Parc Scientifique Créalys ; 
                   3. Madame CLARA, domiciliée à Les Isnes 
(Gembloux), Parc Scientifique Créalys ; 
    Lesquels, après avoir remis au notaire,
en leur qualité de fondateur, le plan financier prescrit par l'article
391 du Code des  Sociétés , nous ont requis de dresser acte 
authentique des statuts d'une société coopérative à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme suit :

 
 

DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE 
  Article 1. 
  Il est constitué par les présentes une société 
coopérative à responsabilité limitée sous la dénomination de 
« MaSociete ». 
  Article 2. 

  Le siège social est établi à A 5032 Les Isnes 
(Gembloux), Parc Scientifique Créalys. 

  Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par 
simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux 
fins de faire constater authentiquement la modification des 
statuts qui en résulte. 
  La société peut, par décision du conseil 
d'administration, établir des sièges adminis tratifs, des succursales 
ou des agences en Belgique et à l'étranger. 
  Article 3. 
  La société a pour objet, tant en Belgique qu'à 
l'étranger, toutes activités généralement quelconques, se 
rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à 
un dossier  de démonstration réalisé dans le but de tester des 
fonctionnalités et d’apprendre la comptabilité. 
  Elle pourra réaliser toutes les opérations  
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières qui, directement ou indirectement, se rattachent de 
près ou de loin à l'objet ainsi défini. 
  Elle pourra aussi s'intéresser par toutes voies, dans 
toutes affaires, entreprises ou so ciétés, ayant un objet identique, 
analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le  
développement de son entreprise, se transformer, fusionner et, le 
cas échéant, émettre des obligations. 
  Article 4. 
  La société est constituée durée illimitée. 
  a société pourra toutefois être dissoute par  
anticipation, par décision de l'assemblée générale délibérant dans 
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les conditions et formes prescrites pour les modifications aux 
statuts. 
CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES, SOUSCRIPTION, LIBERATION 

  Article 5. 
  Le capital social est illimité. 
  La part fixe du capital est de soixante mille euro. Il  
est représenté par six cent parts sociales  d’une valeur nominale 
de cent euro chacune, représentant chacune un/six centième de 
la part fixe du capital. 
  En-dehors des parts  représentant les  apports, il ne  
peut être créé aucune autre espèce de titres, sous quelque 
dénomination que ce soit. 
  Un nombre de parts sociales correspondant à la part 
fixe du capital devra à tout moment être souscrit. 
  La société est à responsabilité limitée et n'est tenue 
qu'à concurrence de son actif. 
  Article 6. 
  Les six cent parts sociales sont à l’instant souscrites 
en espèces, au pair, comme suit : 
1. par LAURENT à concurrence de vingt-quatre mille euros soit 
deux cent quarante parts sociales   240 
2. par AYDA à concurrence de dix-huit mille euros soit cent 
quatre-vingt parts sociales   180  
3. par CLARA à concurrence de dix-huit mille euros soit cent 
quatre-vingt parts sociales   180 
Total : cent quatre-vingt six parts sociales   600 
  Les comparants déclarent et reconnaissent que les  
parts souscrites en numéraire ont été libérées à concurrence 
d’un/tiers par un versement en espèces qu’ils ont effectué au 
compte numéro 063-0482828-93 ouvert auprès de la banque Belfius. 
au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à 
présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille euro;
une attestation de ce dépôt du  01 juillet deux mil quinze demeure 
ci-annexée. 
  En cas d’appel de fonds, les  ac tionnaires disposent 
d’un délai de trois mois pour libérer les fonds. 
  Article 7. 
  Outre les parts sociales souscrites ci-dessus, d'autres 
parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être 
émises par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les 
conditions requises pour les modifications aux statuts. 
  L'assemblée générale fixera leur taux d'émission, le 
montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les 
époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux 
des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas  de défaut de 
versement dans les délais fixés. 
  Article 8. 
  Les parts sociales sont nominatives et individuelles. 
   Les associés peuvent être des personnes physiques 
ou morales. 
  Les parts sociales ne peuvent être cédées ou 
transmises qu'à des associés et ce, moyennant l'accord écrit et 
préalable de l'Assemblée générale statuant à la majorité des deux 
tiers des voix. 
  Les parts sociales sont toutefois cessibles et 
transmissibles au profit de tiers préalablement agréés comme 
associés. 
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  L'admission en tant qu'associé est soumise à 
l'agréation par l'assemblée générale statuant à la majorité des  
deux tiers des voix. La délibération a lieu au scrutin secret et la 
décision de l'assemblée générale ne doit pas être motivée. 
  Pour être admis comme associé, il faut, en outre, 
souscrire au moins une part et la libérer d'un/quart. Un droit  
d’entrée pourra également être fixé par l’assemblée générale 
statuant à la majorité des deux tiers des voix. 
  L'admission des nouveaux associés doit être 
constatée conformément aux articl es 366 et suivants du Code des 
Sociétés . 
  Article 9. 
  Les associés cessent de faire partie de la société par  
leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou 
déconfiture. Il en va de même, pour les personnes morales, en cas 
de dissolution. En cas de décès les héritiers reprendront 
solidairement les parts sociales et les droits y afférent de 
l’actionnaire décédé. 
  Article 10. 
  Les avis de démission, de réduction des parts 
souscrites, des retraits de fonds, doivent être adressés au conseil 
d'administration dans  les six premiers mois de l'année sociale 
conformément à l'article 149 du Code des Sociétés. 
  La démission ou la réduction des parts souscrites doit 
toutefois être approuvée par l’assemblée générale statuant à la 
majorité des deux tiers des voix. Cette décision ne doit pas être 
motivée. 
  En toute hypothèse, cette démission ou cette 
réduction des parts  souscrites n' est autorisée que dans la mesure 
où elle n'a pas pour effet de réduire le capital à an montant 
inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à 
moins de trois. 
  La démission ou la réduction des parts est  
mentionnée dans le registre des associés conformément aux 
articles 368 et suivants du Code des Sociétés . 
  Article 11. 
  Tout associé peut être exclu pour justes motifs. 
L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale statuant à la 
majorité des trois quarts des voix. 
  L'associé dont l'exclusion est demandée doit être  
invité à faire connaître ses observations par écrit, devant l'organe 
chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli 
recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. 
  S'il la demande dans l'écrit contenant ses  
observations, l'associé doit être entendu. 
  La décision d'exclusion doit être motivée. 
  La décision d'exclusion est constatée conformément 
à l'article 370 paragraphe 2 du Code des Sociétés. 
  Une copie conforme de la décis ion est adressée, par  
les soins du conseil d'administration, dans les quinze jours à  
l'associé exclu, par lettre recommandée. 
  Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des  
associés. 
  L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, auquel 
le rembour sement sera accordé, recevra la contre-valeur de ses  
parts sociales telle que déterminée à l’article 29 des présents 
statuts. Les sommes portées en compte de l'associé 
démissionnaire, retrayant ou exclu, sont payées au fur et à 
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mesure des rentrées de fonds de la société et non absorbées par 
les dettes exigibles. 
  Article 12. 
  La responsabilité des associés est limitée au montant 
de leur souscription, sans solidarité. 
  Article 13. 
  La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par  
part sociale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-
propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes  devront dès 
lors, pour l'exercice de leurs droits, désigner une seule personne  
comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société, faute de 
quoi l'exercice des droits y afférents sera suspendu. 
  Article 14. 
  Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droits  
d'un associé ne peuvent, sous quelque motif que ce soit, 
provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la 
société, en requérir l'inventaire, ni s'immiscer en aucune manière 
dans son administration. 
  Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en 
rapporter aux présents statuts, aux bilans sociaux et aux décisions  
de l'assemblée générale et du conseil d'administration. 

ADMINISTRATION 
  Article 15. 
  La société est administrée par  un conseil composé  
d’un minimum de deux membres et d’un maximum de trois  
membres.  
  Article 16. 
  Les administrateurs sont nommés par l'assemblée 
générale pour une durée indéterminée et ne sont révocables que 
par les associés. Ils sont rééligibles. 
  Les candidatures à un mandat d'administrateur 
doivent, sous peine de non-recevabilité, parvenir par écrit à la  
société cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale. 
  Article 17. 
  En cas de vacance d'une place d'administrateur par  
décès, démission ou toute autre cause, le conseil d'administration 
et les commissaires, réunis en conseil général, ont le droit d'y 
pourvoir provisoirement, dans le respect des intérêts des associés 
tels que visés à l’article 15 ci-dessus, jusqu'à la prochaine 
assemblée générale qui procède à l'élection définitive. 
  Le membre du conseil d'administration nommé en 
remplacement de celui qui a cessé ses fonctions avant le terme de 
son mandat achève ce mandat. 
  Article 18. 
  Les administrateurs ne contractent, en raison de 
leurs fonctions, aucune obligation personnelle ; ils ne répondent 
que de l'exécution de leur mandat. 
  Article 19. 
  Le conseil d'administration peut élire parmi ses  
membres un président et, s'il le juge opportun, un secrétaire. Il  
détermine leurs pouvoirs et peut les révoquer en tout temps. 
  Article 20. 
  Le conseil  d’administration ne peut délibérer que si 
la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les  
résolutions sont prises à la majorité des voix. 
  Article 21. 
  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion  
journalière de la société, ainsi que la représentation de la société 

www.co
urs

de
co

mpta
bil

ite
.be



en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs 
administrateurs. 
 Il peut aussi confier des pouvoirs déterminés à tous agents 
ou mandataires, choisis ou non en son sein. 
 Le conseil d’administration détermine les pouvoirs 
attachés aux délégations et mandats, prévus dans les alinéas  
précédents. Il peut les révoquer en tout temps. 
  Article 22. 
  Le conseil  d'administration se réunit aussi souvent 
que les intérêts de la société l'exigent sur convocation et sous la 
présidence de son président ou, en cas d' empêchement de celui-
ci, de l'administrateur le plus âgé. Il doit être convoqué chaque 
fois qu'un administrateur le demande. 
 Les convocations doivent être faites au moins cinq jours 
francs à l'avance, sauf les cas d'urgence, lesquels doivent être 
motivés au procès-verbal. Les réunions se tiennent au lieu indiqué 
dans les avis de convocation. 
 Tout administrateur absent ou empêché peut donner à un 
de ses collègues ou à une autre personne, par lettre, télégramme, 
télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant 
pour support un document écrit, mandat pour le représenter à 
une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. 
  Article 23. 
  Les délibérations du conseil d'administration sont 
constatées par des procès-verbaux signés par les membres 
présents à la délibération et  aux vo tes, les délégués signant en  
outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils 
représentent. Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre 
spécial; les procurations des membres représentés y sont 
annexées. 
 Les copies  ou extraits à produire en justice ou ailleurs 
sont signés par un administrateur. 
  Article 24. 
  Le conseil  d'administration a le pouvoir d'accomplir 
tous les  actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet 
social de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à 
l'assemblée générale. 
  Article 25. 
  La société est engagée par la signature de deux 
administrateurs, ou, si la société ne compte qu’un administrateur, 
par la signature d’un administrateur. 
  Les actes d'administration journalière, tels  qu'achats 
et ventes de marchandises, chèques sur les crédits de la société 
chez ses banquiers, dispositions  sur les acheteurs, endossements 
d'effets aux banquiers de la  société ou aux fournisseurs, peuvent 
toutefois être faits et signés par un administrateur chargé de la 
gestion journalière. 
  Le conseil d'administration peut, enfin, donner à  
toutes autres personnes le pouvoir de signer, soit seules, soit 
conjointement avec d'autres, les pièces engageant la société dans  
telles limites qu'il jugera bon. 
  La société est représentée en justice par son conseil 
d'administration. 
  Article 26. 
  Les administrateurs reçoivent, à charge des frais 
généraux, des émoluments dont l'assemblée générale détermine 
les modalités et l'importance. La décision de l'assemblée générale 
demeure maintenue jusqu'à décision contraire. 

www.co
urs

de
co

mpta
bil

ite
.be



  Le conseil  d'administration est autorisé à accorder 
aux administrateurs chargés de fonctions spéciales (président, 
secrétaire, administrateurs chargés de la gestion journalière) des 
émoluments fixes en supplément des émoluments prévus à l'alinéa 
précédent. 
  Les sommes visées à l'alinéa qui précède sont 
également prélevées sur les frais généraux. 

SURVEILLANCE 
  Article 27. 
  Au cas où la loi impose la désignation d'un 
commissaire pour le contrôle de la société, celui-ci sera confié à 
un ou plusieurs commissaire(s) nommé(s) par l'assemblée générale 
parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l 'Institut 
des Réviseurs d'Entreprises. 
  La détermination de la rémunération du (des) 
commissaire(s), l'exercice de ses(leurs) fonctions, et la fin de son 
(leur) mandat auront lieu dans le respect des prescriptions  
légales. 
  Au cas où la société,  répondant au critère de la  
« PME », n'a pas nommé de commissaire, chaque associé a 
individuellement les  pouvoirs d'investigation et de contrôle des 
commissaires. 
  Toutefois, ces pouvoirs pourront être délégués à un 
ou plusieurs associés qui seront nommés par l'assemblée générale. 
Ces associés ne pourront exercer aucune autre fonction, ni  
accepter aucune mission ou mandat de la société. 
  Ils pourront se faire représenter par un expert 
comptable. La rémunération de l'expert comptable incombera à la 
société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération 
a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les 
observations de l'expert comptable seront comm uniquées à la 
société. 
  Les candidatures à un mandat de commissaire 
doivent, à  peine de non-recevabilité, parvenir par écrit à la 
société cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale. 
  Les commissaires sortants sont rééligibles. 
  Article 28. 
  Si, par suite de  décès ou  de toute autre cause, un  
commissaire n'était plus à même de remplir ses fonctions, le 
conseil d'administration devrait convoquer immédiatement 
l'assemblée générale pour pourvoir à la vacance. 

ASSEMBLEES GENERALES 
  Article 29. 
  L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein 
droit chaque année le quinze juin, à l'endroit désigné dans les 
convocations. 
  Au cas où ce jour serait férié, l'assemblée aurait lieu 
le jour ouvrable suivant. 
  Lors de chaque assemblée générale ordinaire, les 
actionnaires valoriseront, à la majorité des trois quarts, les parts 
sociales. Si cette majorité ne sait être atteinte, la valeur retenue 
pour les parts sera celle de l’année précédente majorée de cinq 
pour cent. Cette valorisation servira de base de négociation lors 
de toute transaction ayant trait aux parts sociales. 
  Les associés peuvent être convoqués en assemblée 
générale par le conseil d'administration, chaque fois que l'intérêt 
social l'exige. L'assemblée doit être convoquée sur la demande 
d'associés représentant le cinquième du capital social. 
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  Article 30. 
  Pour prendre part à l' assemblée, les associés doivent 
être inscrits sur le registre des associés cinq jours francs au moins 
avant la date de l'assemblée. 
  Les associés votent par eux-mêmes ou par 
mandataires.  
  Toutefois, les personnes physiques mariées peuvent 
se faire représenter par leur conjoint, même non associé ; les 
personnes morales - telles les sociétés commerciales - peuvent se 
faire représenter par un mandataire même non associé ; les 
mineurs et les interdits sont représentés par leur tuteur. 
  Article 31. 
  Le nombre de voix d' un associé  est égal a u nombre 
de parts sociales possédées par cet associé. 
  Le droit de vote afférent aux parts dont les  
versements exigibles  ne sont pas effectués, est suspendu, de 
même que le droit au dividende. 
  Article 32. 
  L'assemblée est présidée par le président du conseil 
d'administration ou, à son défaut, par un administrateur. 
  Le président nomme le secrétaire. 
  Article 33. 
  Les convocations et les votes ont lieu suivant les  
règles prescrites par les lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales. La majorité requise pour la modification des  
présents statuts est la majorité des trois quarts. 
  Article 34. 
  Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour 
les absents et dissidents. 
  Elles sont consignées  dans des procès-verbaux signés 
par les membres du  conseil d'administration présents et par les 
associés qui le demandent. 

COMPTES ANNUELS, REPARTITION, RESERVE 
  Article 35. 
  L'exercice social com mence le premier janvier et se 
clôture le trente et un décembre. 
  Article 36. 
  Chaque a nnée, le conseil d'administration dresse  
l'inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. 
  Au cas où la loi impose la désignation d'un 
commissaire, le conseil d'administration lui remet ces pièces, 
avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins  
avant l'assemblée générale ordinaire. Le ou les commissaires font 
un rapport contenant ses ou leurs propositions. 
  Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés 
peuvent prendre connaissance des comptes  annuels et des autres 
pièces visées par les lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales. 
  Article 37. 
  Le bénéfice net de l'exercice sera réparti de la façon 
suivante, et conformément à l'article 384 du Code des Sociétés. 
  Il sera prélevé d'abord cinq pour cent pour la 
constitution de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être 
obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital 
social. 
  Le solde, éventuellement augmenté du report 
bénéficiaire antérieur, sera réparti entre toutes les parts sociales. 
Toutefois, l'assemblée pourra, sur rapport du conseil 
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d'administration, décider que tout ou partie de ce solde sera 
affecté à la formation de fonds de réserves extraordinaires ou 
reporté à nouveau. 
  La perte de l’exercice se ra répartie entre tous les 
actionnaires proportionnellement au nombre de parts sociales 
qu’ils détiennent. 
  Article 38. 
  Le paiement de dividendes se  fera à l'époque et à 
l'endroit désignés par le conseil d'administration, mais au plus 
tard le premier juin suivant l'assemblée générale ordinaire ; le  
Conseil d'administration peut également, après avoir pris l'avis du 
ou des commissaires, décider de la mise en paiement d'acomptes 
sur dividendes. 

DISSOLUTION, LIQUIDATION 
  Article 39. 
  Lors de la dissolution de  la société, la liquidation 
s'opèrera par les soins des membres du conseil d'administration 
alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à  
cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera en ce 
cas les pouvoirs. 
  L'assemblée générale règle le mode de liquidation. 

ELECTION DE DOMICILE 
  Article 40. 
  Pour l'exécution des présentes, tout associé,  
administrateur, commissaire, liquidateur domicilié à l'étranger est 
censé avoir élu domicile au siège social où tous  les actes peuvent 
lui être valablement signifiés ou notifiés. 

   RESOLUTIONS DES CONFLITS, ARBITRAGE 
  Article 41. 
  Tous différends découlant des présents statuts ou en 
relation av ec ceux-ci  seront tranchés définitivement suivant le 
règlement d’arbitrage du CEPANI par un arbitre nommé 
conformément à ce règlement. La langue de la procédure sera l e 
Français et les règles de droit a pplicables seront celles du droit 
belge. Les différends devront toutefois, au préalable, être soumis 
à une médiation organisée conformément au règlement du 
CEPANI. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
  I. Assemblée Générale 
  Immédiatement après la constitution de la société, 
les associés, sans autre convocation, se réunissent en assemblée 
générale extraordinaire qui, à l’unanimié, prend les décisions  
suivantes : 
1. Son pour la première fois appelés aux fonctions d'administrateurs : 
 Monsieur LAURENT, précité, qui accepte. 
 Madame AYDA, précitée, qui accepte. 
 Les pro priétaires des parts sociales de type B décident 
provisoirement de ne pas nommer d’administrateur. 
 Les administrateurs sont nommés pour une durée illimitée. 
2. Le premier exercice social commence ce jour et finira le trente 
et un décembre deux mille xx. 
 L'assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois 
le quinze juin deux mille xx. 
3. La société remplissant les conditions prévues par l'article 141 
du Code des Sociétés, l'assemblée générale décide de ne pas  
nommer de commissaire ; chaque associé dispose donc 

www.co
urs

de
co

mpta
bil

ite
.be

Nadia
Barrer 



individuellement des  pouvoirs d'investigation et  de  contrôle des 
commissaires. 
4. Les parties déclarent que le montant des frais, droits et 
honoraires du présent acte de constitution s’élève à neuf cent 
vingt euro. 
  II. Conseil d'administration 
   Immédiatement après l'assemblée générale, les 
administrateurs, sans autre convocation, se réunissent en conseil 
d'administration qui, à l'unanimité, prend les décisions suivantes : 
1. Est élu président du conseil d'administration conformément aux 
articles 19 et 20 des présents statuts, Madame AYDA, précité, qui 
accepte. 
2. Est élu administrateur-délégué chargé de la gestion journalière 
conformément aux articles 21 et 25 des présents statuts, Monsieur 
LAURENT, précité, qui accepte. 
 
   DONT ACTE ; 
  fait et passé à Bruxelles en l'étude, date que dessus 
  Et après lecture intégrale et commentée, les 
comparants, présents et représentés comme dit est, ont signé 
avec nous, notaire. 
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n° 4 - Virement vers Notaire Lefebvre
                             

15.07.20xx

- 1.000,00

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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01.08.20xx

- 1.800,00

-    600,00

-    150,00

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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N° : 080014

Date : 01/08/20xx

01/08/20xx au 31/07/20xx
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n° 8 - Virement vers Mardon Beling
           Assurance locaux                  

n° 9 - Virement vers Ayda
           Remboursement avance adm.                
           

07.08.20xx

-   250,25

-     75,85

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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Adresse client :

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

N° TVA du client : BE 0000 000 097

Pour la période : 02 juillet 20xx - 01 août 20xx

A payer avant le 31 août 20xx
Vous trouverez les informations relatives au solde de votre compte client à la page 1 du document en annexe.
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12 août 20xx
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n° 10 - Virement vers Office Centre                  

           

13.08.20xx

-   359,30

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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2015/08/0001

Document

20/08/20xx

Voir conditions générales de vente au verso.

04/09/20xx

BUSINESS DREAM SA

Avenue des Arbres, 8

4000 GLAIN

N° TVA : BE 0000 009 995

Libellé Total €Quantité P. Unit.

Numéro Date Echéance N° Client

F A C T U R E BUSIDREA

1Page

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

BE 0000000097N° TVA :

02 640 97 82Tél. :

Prestations août 20xx

 Commentaire :

Prestations de services1.00 20 000.0020 000.00

Total     TVA
20 000.00

24 200.00Total  TVAC €

Total   HTVA
4 200.0021.00 % 20 000.00 4 200.00

Taux Hors TVA Escpte Base TVA Montant

0.00 20 000.00
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20 août 20xx
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n° 11 - Virement vers BIZ
             Paiement facture

n° 12 - Virement vers Proximus
             Paiement facture

n° 13 - Virement vers Electrabel
             Paiement facture

30.08.20xx

-    245,00

-    150,32

-      40,85

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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2015/09/0002

Document

02/09/20xx

Voir conditions générales de vente au verso.

30/09/20xx

FRANCE PUBLICATIONS SARL

Avenue Foch, 110

75016
FRANCE

PARIS

N° TVA : FR 12123456789

Libellé Total €Quantité P. Unit.

Numéro Date Echéance N° Client

F A C T U R E FRANPUSA

1Page

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

BE 0000000097N° TVA :

02 640 97 82Tél. :

Prestations septembre 20xx

 Commentaire :

Prestations de services1.00 17 500.0017 500.00

Total     TVA
17 500.00

17 500.00Total  TVAC €

Total   HTVA
0.000.00 % 17 500.00 0.00

Taux Hors TVA Escpte Base TVA Montant

0.00 17 500.00
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4 septembre 20xx
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Remise
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n° 18 - Virement vers Obsis
             Paiement de la TVA sur facture
                             

08.09.20xx

- 4.200,00

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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AS-CONCEPT Accounting System MA SOCIETE SPRL
174000 - FINANCEMENT
CREDIT BANQUE BWB Page 1

Date de début d'amortissement      : 08/09/20xx
Montant emprunté : 20 000.00 EUR
Taux d'intérêt : 5.00 %
Remboursement : Annuité constante
Nbre d'échéances : 36  mois
Date 1er échéance : 05/10/20xx

 Informations Achats/Ventes :

Fourn./Client Date Journ. Pièce Montant
Achat
Vente

Période Date Echéance Capital Solde Intérêt [1] Charge [2] Différence [1-2]

10/2015 05/10/2015 599.42 516.09 19 483.91 83.33 83.33  
11/2015 05/11/2015 599.42 518.24 18 965.67 81.18 81.18  
12/2015 05/12/2015 599.42 520.40 18 445.27 79.02 79.02  

Sous-total 12/2015 1 798.26 1 554.73 18 445.27 243.53 243.53 0.00

01/2016 05/01/2016 599.42 522.56 17 922.71 76.86 76.86  
02/2016 05/02/2016 599.42 524.74 17 397.97 74.68 74.68  
03/2016 05/03/2016 599.42 526.93 16 871.04 72.49 72.49  
04/2016 05/04/2016 599.42 529.12 16 341.92 70.30 70.30  
05/2016 05/05/2016 599.42 531.33 15 810.59 68.09 68.09  
06/2016 05/06/2016 599.42 533.54 15 277.05 65.88 65.88  
07/2016 05/07/2016 599.42 535.77 14 741.28 63.65 63.65  
08/2016 05/08/2016 599.42 538.00 14 203.28 61.42 61.42  
09/2016 05/09/2016 599.42 540.24 13 663.04 59.18 59.18  
10/2016 05/10/2016 599.42 542.49 13 120.55 56.93 56.93  
11/2016 05/11/2016 599.42 544.75 12 575.80 54.67 54.67  
12/2016 05/12/2016 599.42 547.02 12 028.78 52.40 52.40  

Sous-total 12/2016 7 193.04 6 416.49 12 028.78 776.55 776.55 0.00

01/2017 05/01/2017 599.42 549.30 11 479.48 50.12 50.12  
02/2017 05/02/2017 599.42 551.59 10 927.89 47.83 47.83  
03/2017 05/03/2017 599.42 553.89 10 374.00 45.53 45.53  
04/2017 05/04/2017 599.42 556.19 9 817.81 43.23 43.23  
05/2017 05/05/2017 599.42 558.51 9 259.30 40.91 40.91  
06/2017 05/06/2017 599.42 560.84 8 698.46 38.58 38.58  
07/2017 05/07/2017 599.42 563.18 8 135.28 36.24 36.24  
08/2017 05/08/2017 599.42 565.52 7 569.76 33.90 33.90  
09/2017 05/09/2017 599.42 567.88 7 001.88 31.54 31.54  
10/2017 05/10/2017 599.42 570.25 6 431.63 29.17 29.17  
11/2017 05/11/2017 599.42 572.62 5 859.01 26.80 26.80  
12/2017 05/12/2017 599.42 575.01 5 284.00 24.41 24.41  

Sous-total 12/2017 7 193.04 6 744.78 5 284.00 448.26 448.26 0.00

01/2018 05/01/2018 599.42 577.40 4 706.60 22.02 22.02  
02/2018 05/02/2018 599.42 579.81 4 126.79 19.61 19.61  
03/2018 05/03/2018 599.42 582.23 3 544.56 17.19 17.19  
04/2018 05/04/2018 599.42 584.65 2 959.91 14.77 14.77  
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AS-CONCEPT Accounting System MA SOCIETE SPRL
174000 - FINANCEMENT
CREDIT BANQUE BWB Page 2

Date de début d'amortissement       : 08/09/20xx
Montant emprunté : 20 000.00 EUR
Taux d'intérêt : 5.00 %
Remboursement : Annuité constante
Nbre d'échéances : 36  mois
Date 1er échéance : 05/10/20xx

 Informations Achats/Ventes :

Fourn./Client Date Journ. Pièce Montant
Achat
Vente

Période Date Echéance Capital Solde Intérêt [1] Charge [2] Différence [1-2]

05/2018 05/05/2018 599.42 587.09 2 372.82 12.33 12.33  
06/2018 05/06/2018 599.42 589.53 1 783.29 9.89 9.89  
07/2018 05/07/2018 599.42 591.99 1 191.30 7.43 7.43  
08/2018 05/08/2018 599.42 594.46 596.84 4.96 4.96  
09/2018 05/09/2018 599.33 596.84 0.00 2.49 2.49  

Sous-total 12/2018 5 394.69 5 284.00 0.00 110.69 110.69 0.00

TOTAUX 21 579.03 20 000.00 0.00 1 579.03 1 579.03 0.00
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Adresse client :

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

N° TVA du client : BE 0000 000 097

A payer avant le 30 septembre 20xx

Pour la période : 02 août 20xx - 01 septembre 20xx

Vous trouverez les informations relatives au solde de votre compte client à la page 1 du document en annexe.
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n° 19 - Virement vers Office Centre
                               

n° 20 - Virement vers Proximus

12.09.20xx

- 7.260,00

-    154,25

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032  Les Isnes

TVA : BE 0000 000 097

1      Insertion publicité n° de septembre 20xx                          2 500.00           21 %          3 025.00
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Les notes de frais et honoraires sont payables au comptant dès réception de la facture. Toute somme impayée après dix
jours calendrier produit de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt moratoire conventionnel de 1 %

oar mois à dater de l'émission de la facture ainsi qu'une classe pénale de 10 % sur le solde restant dû.

Le règlement de la présente constitue le préalable à la poursuite du dossier.
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15.09.20xx

30.09.20xx
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LE 17.09.20xx

18.07.20xx

18.07.20xx
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N° : 0010

Date : 17/09/20xx

17/09/20xx au 16/10/20xx
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25-09-20xx

20xx

30/09/20xx

31/08/20xx
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RÉGION WALLONNE

003111425946

- Appareil(s) à usage privé détenu(s) à l'(aux) adresse(s) suivante(s)
   Adresse de l'usager     à      Localité

25,47

25,47

Monsieur,

   En vertu de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tout détenteur d'un ou plusieurs appareil(s) de
radio sur véhicule et/ou de télévision est tenu d'acquitter une redevance annuelle.

   Sous réserve de tout paiement effectué entre-temps, le montant total est à acquitter, au plus tard pour le 15/12/20xx, à  l'aide de
la formule de virement ci-dessous. En cas d'utilisation d'un autre moyen de paiement, merci de reprendre la communication
structurée suivante : 123456789012.

     Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par téléphone, au numéro mentionné ci-dessus, uniquement entre 9 et 12
heures. Les guichets d'accueil du service de perception sont également accessibles de 9 à 12 et de 14 à 16 heures.

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1

5032   Les Isnes

Namur, le 21.09.20xx

Exp: Av Gv Bovesse 29  5100 Namur
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2015/09/0003

Document

25/09/20xx

Voir conditions générales de vente au verso.

15/10/20xx

PASSUR SPRL

Route de l'Ignorance, 5

6000 CHARLEROI

N° TVA : BE 0000 010 391

Libellé Total €Quantité P. Unit.

Numéro Date Echéance N° Client

F A C T U R E PASSUR

1Page

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

BE 0000000097N° TVA :

02 640 97 82Tél. :

Prestations septembre 20xx

 Commentaire :

Prestations de services1.00 18 500.0018 500.00

Total     TVA
18 500.00

22 385.00Total  TVAC €

Total   HTVA
3 885.0021.00 % 18 500.00 3 885.00

Taux Hors TVA Escpte Base TVA Montant

0.00 18 500.00
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n° 21 - Versement de Passur sprl
             Acompte facture 80003

25.09.20xx

+ 5.000,00

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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n° 22 - Virement vers Autolease

n° 23 - Virement vers Mardon Beling

n° 24 - Virement vers Electrabel 
n° 25 - Virement vers Cabinet Proesmans

n° 26 - Virement vers Le Break-Even Point

n° 27 - Vin° 27 - Virement vers Xerius

30.09.20xx

-       847,00

-    1.863,50

-          40,85

-    1.000,00

-    3.025,00

-       347,50

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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Halle, le 30 septembre 20xx
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DECLARATION PERIODIQUE A LA TVA

I INFORMATIONS GENERALES

  PERIODE MOIS-ANNEE

 OU TRIMESTRE-ANNEE

   DEMANDE DE RESTITUTION

DEMANDE DE FORMULES DE PAIEMENT

NUMERO DECLARANT BE 

NOM ET ADRESSE DU DECLARANT

OPERATIONS TAXES

00

01

02

03

81

82

83

45

46

47

48

49

84

85

86

87

54

55

56

57

61

63

65

59

62

64

66

71

72

91

VIII DATE ET SIGNATURE(S) TOTAL DE CONTROLE
Déclaration certifié sincère et complète

SIGNATURE(S)

II A LA SORTIE III A L'ENTREE IV DUES V DEDUCTIBLES

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

A B J M A

C D Cde Période

IDENTIFICATION DU (DES) SIGNATAIRE(S)

DATE

1 1 1
2 0

VI SOLDE

VII ACOMPTE

625-F-20xx

44

88

          LISTE ANNUELLE - NÉANT
MA SOCIETE SPRL 

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

AYDA

0000000097

3 20xx

      38500,00

      17500,00

       9901,47

      27000,00

       8085,00        6240,42

     6240,42        8085,00

       1844,58

        1090747210
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AS CONCEPT Accounting System 4.70     MA SOCIETE SPRL 
Bilan interne

07/20xx - 09/20xx - Devise : EUR Page 1
24/03/20xx - 15:04:47

 BILAN APRES REPARTITION

 ACTIF

 ACTIFS IMMOBILISES 20/28  27 400.02

I. Frais d'établissement 20 750.01

 200000  Frais de constitution/augm. capital 1 000.00
 200009  Amts frais const./augm. capital -249.99

III. Immobilisations corporelles 22/27 24 850.01

     C. Mobilier et matériel roulant 24 24 850.01

 240000  Mobilier 6 000.00
 240009  Amts mobilier -150.00
 241000  Matériel 20 000.00
 241009  Amts matériel -999.99

IV. Immobilisations financières 28 1 800.00

 288200  Garantie locative 1 800.00

 ACTIFS CIRCULANTS 29/58  59 425.33

VII. Créances à un an au plus 40/41 34 885.00

     A. Créances commerciales 40 34 885.00

 400000  Clients 34 885.00

IX. Valeurs disponibles 54/58 24 540.33

 550100  Banque BWB - Cpte à vue 24 540.33

TOTAL DE L'ACTIF     20/58 86 825.35
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AS CONCEPT Accounting System 4.70     MA SOCIETE SPRL
Bilan interne

07/20xx - 09/20xx - Devise : EUR Page 2
24/03/20xx - 15:04:47

 PASSIF

 CAPITAUX PROPRES 10/15  20 000.00

I. Capital 10 20 000.00

     A. Capital souscrit 100 60 000.00

 100000  Capital souscrit 60 000.00

     B. Capital non appelé (-) 101 -40 000.00

 101000  Capital non appelé (-) -40 000.00

 DETTES 17/49  23 710.30

VIII. Dettes à plus d'un an 17 18 445.27

     A. Dettes financières 170/4 18 445.27

          2. Autres emprunts 174/0 18 445.27

 174000  Financement 18 445.27

IX. Dettes à un an au plus 42/48 3 420.45

     A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 1 554.73

 424000  Financements 1 554.73

     C. Dettes commerciales 44 1 865.72

          1. Fournisseurs 440/4 1 865.72

 440000  Fournisseurs 1 865.72

X. Comptes de régularisation 492/3 1 844.58

 498000  T.V.A. compte courant 1 844.58

 RESULTAT DE L'EXERCICE 6/7 43 115.05

TOTAL DU PASSIF     10/49 86 825.35
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AS CONCEPT Accounting System 4.70     MA SOCIETE SPRL
Bilan interne

07/20xx - 09/20xx - Devise : EUR Page 3
24/03/20xx - 15:04:47

 2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation

     A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif) 9900 46 613.00

     Chiffre d'affaires 70 56 000.00

 701000  Ventes services 56 000.00

     Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 60/61 -9 387.00

 611000  Loyer & charges locatives -1 500.00
 611120  Electricité -67.52
 612011  Fournitures de bureau -296.94
 612101  Location voiture -773.50
 612103  Carburant voiture -105.25
 613204  Honoraires avocats -1 000.00
 613701  Publications légales -202.48
 614100  Assurances locaux -2 113.75
 615001  Publicité -2 500.00
 615300  Restaurants (Belgique) -75.85
 616000  Frais de poste -500.00
 616100  Téléphone, fax, internet -251.71

     D. Amortissements et réduction de valeur sur frais 
     d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)

630 -1 399.98

 630000  Amts frais const./augm. capital -249.99
 630240  Amts mobilier -150.00
 630241  Amts matériel -999.99

     G. Autres charges d'exploitation (-) 640/8 -2 097.97

 640001  Cotisation unique société -347.50
 640021  Taxe voiture -1 725.00
 640022  Taxe radio sur voiture -25.47

     Bénéfice d'exploitation (+) 9901  43 115.05

     Bénéfice courant avant impôts (+) 9902  43 115.05

     Bénéfice de l'exercice avant impôts (+) 9903  43 115.05

     Bénéfice de l'exercice (+) 9904  43 115.05

     Bénéfice de l'exercice à affecter (+) 9905  43 115.05

www.co
urs

de
co

mpta
bil

ite
.be



AS CONCEPT Accounting System 4.70     MA SOCIETE SPRL 
Bilan interne

07/20xx - 09/20xx - Devise : EUR Page 4
24/03/20xx - 15:04:47

 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

     A. Bénéfice à affecter 9906 43 115.05

          1. Bénéfice de l'exercice à affecter (9905) 43 115.05
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AS CONCEPT Accounting System            MA SOCIETE SPRL
Echéancier - Client

Devise EUR - Imprimé le 24/03/20xx - 15:09:04 Page 1
24/03/20xx - 15:04:47

Code Nom  < -90 < -60 < -30 < -15 0 > +15 > +30 >= +60

FRANPUSA FRANCE PUBLICATIONS SARL 17 500.00        17 500.00
PASSUR PASSUR SPRL 17 385.00        17 385.00

  Totaux 34 885.00        34 885.00
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AS CONCEPT Accounting System 4.70     MA SOCIETE SPRL 
Echéancier - Fournisseurs

Devise EUR - Imprimé le 24/03/20xx - 15:10:11 Page 1
24/03/20xx - 15:04:47

Code Nom  < -90 < -60 < -30 < -15 0 > +15 > +30 >= +60

CONTAUTO CONTRIBUTIONS AUTOS 1 725.00        1 725.00
DATS24 DATS 24 SA 115.25        115.25
OBSIS OBSIS SPRL 0.00         
RADIREDE RADIO-TV REDEVANCE 25.47        25.47

  Totaux 1 865.72        1 865.72
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n° 28 - Virement vers le Bailleur
             Loyer 10/20xx

n° 29 - Virement vers le Bailleur
             Charges 10/20xx

01.10.20xx

-       600,00

-       150,50

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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MaSociété scrl 
Porte Créalys, 1 
5032 Les Isnes 
N° d’entreprise : BE 0000 000 097 
Tél. : 02 640 97 82 
 
 
 
 

 
Conseil d’Administration du 01 octobre 20xx 

 
 
Présents : 
 
AYDA, Administrateur, président du CA. 
LAURENT, Administrateur-délégué. 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
    Appel au solde du capital restant à libérer. 
 
 
Examen du point à l’ordre du jour. 
 
    
 

Appel au solde du capital restant à libérer 

Par décision du Conseil d’Administration et comme convenu dans le plan financier, le 
solde du capital doit être libéré. De ce fait, nous demandons aux actionnaires de 
libérer le solde du capital dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 
20xx. En cas de besoin, un courrier sera envoyé, avant la fin du mois de juillet, aux 
actionnaires qui n’ont pas libéré spontanément leur part du capital. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est clôturé à 18 H 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AYDA        LAURENT 
Administrateur, président du CA    Administrateur-délégué 
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n° 30 - Versement de Laurent

n° 31 - Versement de Clara

n° 32 - Versement de Ayda

n° 33 - Remboursement de l'emprunt

05.10.20xx

+ 16.000,00

+ 12.000,00

+ 12.000,00

-       599,42

Ancien solde au :

Nouveau solde au :
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Pour la période : 02 septembre 20xx - 01 octobre 20xx

Adresse client :

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

N° TVA du client : BE 0000 000 097

A payer avant le 31 octobre 20xx

Vous trouverez les informations relatives au solde de votre compte client à la page 1 du document en annexe.
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31.10.20xx
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2015/10/0004

Document

16/10/20x

Voir conditions générales de vente au verso.

05/11/20xx

GESTION & COMMERCE SA

Rue du Commerce, 562

1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

N° TVA : BE 0000 009 896

Libellé Total €Quantité P. Unit.

Numéro Date Echéance N° Client

F A C T U R E GESTCO

1Page

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

BE 0000000097N° TVA :

02 640 97 82Tél. :

Vente PC + prestations octobre 20xx

 Commentaire :

12 PC HP12.00 8 388.00699.00

Prestations de services1.00 5 250.005 250.00

Total     TVA
13 638.00

16 501.98Total  TVAC €

Total   HTVA
2 863.9821.00 % 13 638.00 2 863.98

Taux Hors TVA Escpte Base TVA Montant

0.00 13 638.00
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Nadia
Texte tapé à la machine
le006ex008



ƴϲ оп π ±ƛǊŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ !ǳǘƻƭŜŀǎŜ

ƴϲ ор π ±ƛǊŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ tǊƻȄƛƳǳǎ

ƴϲ ос π ±ƛǊŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ LƴǎǇƛǊŜ L¢ ǎǇǊƭ

ƴϲ от π ±ƛǊŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ 5ŀǘǎ нп ǎŀ

ƴϲ оу π ±ƛǊŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ 9ǳǊƻǎƻƊ

ƴϲ оф π ±ƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ¢±! όǇƳǘ ¢±! о¢ǊƛƳΦнлȄȄύ

ƴϲ пл π ƴϲ пл π ±ŜǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜ CǊŀƴŎŜ tǳōƭƛŎŀǝƻƴǎ

мсΦмлΦнлȄȄ

π        уптΣлл

π        млрΣнр

π  олΦнрлΣлл

π  млΦлллΣлл

π    мΦуппΣру

Ҍ  мтΦрллΣлл

π        ммрΣнр

!ƴŎƛŜƴ ǎƻƭŘŜ ŀǳ Υ

bƻǳǾŜŀǳ ǎƻƭŘŜ ŀǳ Υ
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