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BILAN ACTIF 

 

 
 

Exercice N-1

Brut 
Amortissements 

et provisions
 Net  Net 

Capital souscrit - non appelé  -    -      -     

ACTIF IMMOBILISE (a)

Immobilisations incorporelles:

Frais d'établissement  -      -     

Frais de recherche et de développement  -    -    -      -     

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires714 510 609 649 104 862 150 488

Fonds commercial (1)  -    -    -      -     

Autres  -    -    -      -     

Immobilisations incorporelles en cours 1 227 674  -   1 227 674 202 547

Avances et acomptes  -    -    -      -     

Immobilisations corporelles:

Terrains  -    -    -      -     

Constructions 918 451 318 355 600 096 198 148

Installations techniques, matériels, et outillage industriels 81 660 72 428 9 232 16 729

Autres 1 288 660 972 982 315 678 250 440

Immobilisations corporelles en cours  -    -    -      -     

Avances et acomptes  -    -    -      -     

Immobilisations financières (2):

Participations (b)  -    -    -      -     

Créances rattachées à des participations  -    -    -      -     

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille  -    -    -      -     

Autres titres immobilisés  -    -    -      -     

Prêts  -    -    -      -     

Autres 268 043 268 043 264 612

Total I 4 499 000 1 973 414 2 525 586 1 082 964

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours (a):

Matières premières et autres approvisionnements  -    -    -      -     

En cours de production [biens et services] (c)  -    -    -      -     

Produits intermédiaires et finis  -    -    -      -     

Marchandises  -    -    -      -     

Avances et acomptes versés sur commandes  -    -    -      -     

Créances d'exploitation (3):

Créances clients et comptes rattachés (a) (d) 7 588 294 7 572 106 16 188 113 415

Autres 128 100  -   128 100 128 571

Capital souscrit - appelé, non versé  -    -    -      -     

Valeurs mobilières de placement (e):

Actions propres  -    -    -      -     

Autres titres  80 80 80

Instruments de trésorerie  -    -    -      -     

Disponibilités 12 682 997  -   12 682 997 9 959 263

Charges constatées d'avance (3) 933 989 933 989 668 421

Total II 21 333 460 7 572 106 13 761 354 10 869 751

Charges à répartir sur plusieurs exercices  (III)  -    -    -      -     

Primes de remboursement des emprunts (IV)  -    -      -     

Ecarts de conversion Actif (V)  -    -      -     

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 25 832 459 9 545 520 16 286 940 11 952 715

(1) Dont droit au bail  -     

(2) Dont à moins d'un an  -     

(3) Dont à plus d'un an  -     

(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont…avec clause de réserve de propriété".

En cas d’impossibilité d’identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend

celui des effets non échus

(b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes " Participations évaluées par équivalence " et " Autres

participations ". Pour les titres évalués par équivalence, la colonne " Brut " présente la valeur globale d’équivalence si elle est supérieure au

coût d’acquisition. Dans le cas contraire, le prix d’acquisition est retenu. La provision pour dépréciation globale du portefeuille figure dans la 

2ème colonne. La colonne " Net " présente la valeur globale d’équivalence positive ou une valeur nulle.

(c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.

(d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.

(e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l’entité de ses propres actions.

BILAN au 31/12/2019

Ordre National des infirmiers

BILAN ACTIF

Exercice N
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BILAN PASSIF 

 
 

Exercice N Exercice N-1

CAPITAUX PROPRES

Capital [dont versé...] (a) - -

Primes d'émission, de fusion, d'apport, - -

Ecart de réévaluation (b) - -

Ecart d'équivalence (c) - -

Réserves:

Réserve légale - -

Réserves statutaires ou contractuelles - -

Réserves réglementées - -

Autres - -

Report à nouveau (d) 4 981 880 3 129 484

Résultat de l'exercice [excédent ou perte] (e) 1 168 141 1 852 395

Subventions d'investissement - -

Provisions réglementées

Total I 6 150 020 4 981 880

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 97 624

Provisions pour charges 0 14 305

Total II 97 624 14 305

DETTES (1) (g)

Dettes financières:

Emprunts obligataires convertibles - -

Autres emprunts obligataires - -

Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2) 0 69

Emprunts et dettes financières diverses (3) - -

Avances et acomptes reçues sur commandes en cours - -

Dettes d'exploitation:

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f) 1 354 290 730 974

Dettes fiscales et sociales 616 511 501 572

Autres 1 068 937 844 551

Dettes diverses:

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 239 922 -

Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) - -

Autres - -

Instruments de trésorerie - -

Produits constatés d'avance (1) 6 759 636 4 879 364

Total III               10 039 295 6 956 530

Ecarts de conversion Passif (IV) - -

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 16 286 940 11 952 715

(1) Dont à plus d'un an 0

Dont à moins d'un an 10 039 295 6 956 530

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 0 0

(3) Dont emprunts participatifs - -

(a) Y compris capital souscrit non appelé.

(b) A détailler conformément à la législation en vigueur.

(c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.

(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.

(e) Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu’il s’agit d’une perte.

(f) Dettes sur achats ou prestations de services.

(g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.

BILAN PASSIF

BILAN au 31/12/2019

Ordre National des infirmiers
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2. COMPTE DE RESULTAT 

31/12/2019 

 

(En euros) 
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COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS 

 
  

Exercice N Exercice N-1

Produits d'exploitation (1):

Ventes de marchandises

Production vendue [biens et services] (a)

Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires 0 0

dont à l'exportation:

Production stockée (b)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 5 724 315 4 079 478

Autres produits 15 646 992 13 259 096

Sous-total B 21 371 307 17 338 574

Total I (A+B) 21 371 307 17 338 574

Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) : -                      -                   

Produits financiers:

De participation (2)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)

Autres intérêts et produits assimilés (2) 7 440 44 911

Reprises sur provisions et transfers de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total  III 7 440                  44 911             

Produits exceptionnels:

Sur opérations de gestion 7 499 2 820

Sur opérations en capital 0

Reprises sur provisions et transferts de charges 

TOTAL IV 7 499 2 820

Total des produits (I+II+III+IV) 21 386 245 17 386 305

Solde débiteur = perte (3)

TOTAL GENERAL 21 386 245 17 386 305

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. 

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(b) 

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS au 31/12/2019

Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s’il 

s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS 

Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s’il 

s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

Ordre National des infirmiers
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COMPTE DE RESULTAT : CHARGES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exercice N Exercice N-1

Charges d'exploitation (1):

Achats de marchandises (a) 137

Variation des stocks (b)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) 

Variation des stock (b)

Autres achats et charges externes * 7 120 021 5 767 400

Impôts, taxes et versements assimilés 357 947 228 687

Salaires et traitements 3 519 529 2 503 830

Charges sociales 1 234 083 960 375

Dotations aux amortissements et aux provisions:

Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c) 242 433 171 135

Sur immobilisations: dotations aux provisions

Sur actif circulant: dotations  aux provisions 7 572 106 5 701 687

Pour risques et charges: dotations  aux provisions 97 624

Autres charges 2 244 2 854

TOTAL I 20 145 987 15 336 105

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :

Charges financières:

Dotations aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (2) 143 231

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III 143 231

Charges exceptionnelles:

Sur opérations de gestion 71 975 10 709

Sur opérations en capital 185 027

Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL (IV) 71 975 195 736

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les bénéfices (VI) 1 837

Total des charges (I+II+III+IV+V+VI) 20 218 105 15 533 909

Solde créditeur = bénéfice 1 168 141 1 852 396

TOTAL GENERAL 21 386 245 17 386 305

* Y compris

- redevances de crédit-bail mobilier 126 883 94 716

- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

(2) Dont intérêts concernant les entités liées

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

(c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES 

Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée 

sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

COMPTE DE RESULTAT : CHARGES au 31/12/2019
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