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N° BE 0536.803.047 A-app 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION

CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de la société

C&D CONSULT SRL

BE 0897.479.038
Rue Léon Roger 27
7070 Le Roeulx
BELGIQUE

Début de mandat: 30-06-2015 Fin de mandat: 30-10-2020 Gérant

Représenté directement ou indirectement par:

HAUTIER Vincent

Rue Léon Roger 27
7070 Le Roeulx
BELGIQUE

AEDIFICA SA

BE 0877.248.501
Rue Belliard 40/11
1040 Etterbeek
BELGIQUE

Début de mandat: 30-10-2020 Fin de mandat: 06-06-2024 Administrateur délégué

Représenté directement ou indirectement par:

GIELENS Stefaan

Administrateur de sociétés
Leming 11
3010 Kessel-lo
BELGIQUE

DAERDEN Ingrid

adminitrateur de sociétés
Blandenstraat 162
3053 Haasrode
BELGIQUE

Début de mandat: 30-10-2020 Fin de mandat: 06-06-2024 Administrateur

BOGAERTS Sven

adminiistrateur de sociétés
Rue Général Leman 112
1040 Etterbeek
BELGIQUE

Début de mandat: 30-10-2020 Fin de mandat: 06-06-2024 Administrateur

VAN AELST Charles-Antoine

Administrateur de sociétés
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N° BE 0536.803.047 A-app 2.1

Avenue Baron d'Huart 221
1950 Kraainem
BELGIQUE

Début de mandat: 30-10-2020 Fin de mandat: 06-06-2024 Administrateur

BST REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00158)

BE 0444.708.673
Rue Gachard 88/16
1050 Ixelles
BELGIQUE

Début de mandat: 12-04-2021 Fin de mandat: 01-06-2023 Commissaire

Représenté directement ou indirectement par:

DUMONT Vincent (A01905)

réviseur d'entreprises
rue Gachard 88/16
1050 Ixelles
BELGIQUE
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N° BE 0536.803.047 A-app 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le
commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de la société*,

B. L’établissement des comptes annuels*,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.
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COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 20

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 9.509.062 10.498.162
Immobilisations incorporelles 6.1.1 21

Immobilisations corporelles 6.1.2 22/27 9.509.062 10.498.162
Terrains et constructions 22 8.539.185 8.884.515
Installations, machines et outillage 23 954.624 1.232.233
Mobilier et matériel roulant 24 15.253 372.875
Location-financement et droits similaires 25

Autres immobilisations corporelles 26

Immobilisations en cours et acomptes versés 27 8.539
Immobilisations financières 6.1.3 28

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 144.360 357.790
Créances à plus d'un an 29

Créances commerciales 290

Autres créances 291

Stocks et commandes en cours d'exécution 3

Stocks 30/36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 752
Créances commerciales 40 752
Autres créances 41

Placements de trésorerie 50/53

Valeurs disponibles 54/58 143.608 357.790
Comptes de régularisation 490/1

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 9.653.422 10.855.952
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES 10/15 -1.739.683 -1.736.288
Apport 10/11 18.600 6.200

Disponible 110

Indisponible 111 18.600 6.200
Plus-values de réévaluation 12

Réserves 13

Réserves indisponibles 130/1

Réserves statutairement indisponibles 1311

Acquisition d'actions propres 1312

Soutien financier 1313

Autres 1319

Réserves immunisées 132

Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -1.758.283 -1.742.488
Subsides en capital 15

Avance aux associés sur la répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16

Provisions pour risques et charges 160/5

Pensions et obligations similaires 160

Charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162

Obligations environnementales 163

Autres risques et charges 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 11.393.105 12.592.240
Dettes à plus d'un an 6.3 17 10.457.698 10.664.207

Dettes financières 170/4 10.457.698 10.664.207
Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et dettes assimilées 172/3 10.456.717 10.664.207
Autres emprunts 174/0 981

Dettes commerciales 175

Acomptes sur commandes 176

Autres dettes 178/9

Dettes à un an au plus 6.3 42/48 892.457 1.928.033
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 788.438 772.647
Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 103.629 169.754
Fournisseurs 440/4 103.629 169.754
Effets à payer 441

Acomptes sur commandes 46

Dettes fiscales, salariales et sociales 45

Impôts 450/3

Rémunérations et charges sociales 454/9

Autres dettes 47/48 390 985.632
Comptes de régularisation 492/3 42.950

TOTAL DU PASSIF 10/49 9.653.422 10.855.952
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N° BE 0536.803.047 A-app 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute (+)/(-) 9900 916.795 1.159.163

Dont: produits d'exploitation non récurrents 76A

Chiffre d'affaires 70 949.178 1.172.000
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers 60/61 34.077 13.101

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 62 2.269
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 618.798 689.693
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 635/8

Autres charges d'exploitation 640/8 33.234 990
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 264.763 466.211
Produits financiers 6.4 75/76B 30

Produits financiers récurrents 75 30
Dont: subsides en capital et en intérêts 753

Produits financiers non récurrents 76B

Charges financières 6.4 65/66B 280.588 253.753
Charges financières récurrentes 65 280.588 253.753
Charges financières non récurrentes 66B

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -15.795 212.458
Prélèvement sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 -15.795 212.458
Prélèvement sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -15.795 212.458
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N° BE 0536.803.047 A-app 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -1.758.283 -1.742.488
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -15.795 212.458
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P -1.742.488 -1.954.946

Prélèvement sur les capitaux propres 791/2

Affectation aux capitaux propres 691/2

à l'apport 691

à la réserve légale 6920

aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 -1.758.283 -1.742.488
Intervention des associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7

Rémunération de l'apport 694

Administrateurs ou gérants 695

Travailleurs 696

Autres allocataires 697
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ANNEXE

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199P XXXXXXXXXX 12.517.130
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8169 4.339
Cessions et désaffectations 8179 906.923
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8189

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199 11.614.546
Plus-values au terme de l'exercice 8259P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8219

Acquises de tiers 8229

Annulées 8239

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8249

Plus-values au terme de l'exercice 8259

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329P XXXXXXXXXX 2.018.967
Mutations de l'exercice

Actés 8279 618.798
Repris 8289

Acquis de tiers 8299

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8309 532.281
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8319

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329 2.105.484

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 22/27 9.509.062
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ETAT DES DETTES

Codes Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE
LEUR DURÉE RÉSIDUELLE
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 788.438
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 8912 3.319.351
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913 7.138.347
DETTES GARANTIES
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes financières 8921

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées 891

Autres emprunts 901

Dettes commerciales 8981

Fournisseurs 8991

Effets à payer 9001

Acomptes sur commandes 9011

Dettes salariales et sociales 9021

Autres dettes 9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de la société

Dettes financières 8922

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées 892

Autres emprunts 902

Dettes commerciales 8982

Fournisseurs 8992

Effets à payer 9002

Acomptes sur commandes 9012

Dettes fiscales, salariales et sociales 9022

Impôts 9032

Rémunérations et charges sociales 9042

Autres dettes 9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement
promises sur les actifs de la société 9062
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT
PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS
DE TIERS 9149

Dont
Effets de commerce en circulation endossés par la société 9150

GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de la société

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 91611

Montant de l'inscription 91621

Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est
autorisé à prendre inscription en vertu du mandat 91631

Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de
l'enregistrement 91711

Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat 91721

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés 91811

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie 91821

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause 91911

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie 91921

Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu 92011

Le montant du prix non payé 92021

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 91612

Montant de l'inscription 91622

Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est
autorisé à prendre inscription en vertu du mandat 91632

Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de
l'enregistrement 91712

Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat 91722

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés 91812

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie 91822

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause 91912

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie 91922

Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu 92012

Le montant du prix non payé 92022

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS
IMPORTANTS
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N° BE 0536.803.047 A-app 6.5

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU
PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS
Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge

Code Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME
Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées 9220

Bases et méthodes de cette estimation

Exercice

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN
A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et
dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de
la situation financière de la société

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (DONT CEUX NON SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE QUANTIFIÉS)

Corporate garantie émise par AEDIFICA SA en faveur de la banque 11.245.155
Garantie bancaire locative reçue 462.500
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N° BE 0536.803.047 A-app 6.6

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES, LES ADMINISTRATEURS,
GÉRANTS ET COMMISSAIRES

Codes Exercice

ENTREPRISES LIÉES OU ASSOCIÉES
Garanties constituées en leur faveur 9294

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9295

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU
MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ
SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES
Créances sur les personnes précitées 9500

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur 9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502

Exercice

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT
LIÉS)

Mandat commissairs (HTVA) 6.000

Exercice

TRANSACTIONS CONCLUES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN DEHORS DES
CONDITIONS DE MARCHÉ NORMALES
Avec des personnes détenant une participation dans la société

Nature des transactions
néant 0

Avec des entreprises dans lesquelles la société détient une participation
Nature des transactions
néant 0

Avec des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la société
Nature des transactions
néant 0

13/26
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Informations à compléter par la société si elle est filiale ou filiale commune

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la(des) société(s) mère(s) et
indication si cette (ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation*:

AEDIFICA sa

Entreprise mère consolidante - Ensemble le plus grand
BE 0877.248.501
Rur Belliard 40/11
1040 Etterbeek
BELGIQUE

______________________________________

* Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés pour l’ensemble le plus petit de
sociétés dont la société fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
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N° BE 0536.803.047 A-app 6.8

RÈGLES D'ÉVALUATION

      RÈGLES D'ÉVALUATION
RESUME DES REGLES D'EVALUATION
I. Principes généraux
Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Codes des sociétés.
II. Règles particulières
Frais d'établissement :
Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge
Frais de restructuration :
Au cours de l'exercice, des frais de restructuration n'ont pas été portés à l'actif; 
Immobilisations incorporelles :
Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend / milliers EUR
La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill n'est pas supérieure à 5 ans; 
Immobilisations corporelles :
Des immobilisations corporelles n'ont pas été réévaluées durant l'exercice; 
Amortissements actés pendant l'exercice :
+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+ + Méthode + Base + Taux en % +
+ Actifs + L (linéaire) + NR (non +-------------------------+-------------------------+
+ + D (dégressive) + réévaluée) + Principal + Frais accessoires +
+ + A (autres) + G (réévaluée) + Min. - Max. + Min. - Max. +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+ + + + + +
+ 1. Frais d'établissement        + L + NR + 20.00 - 100.00 + 20.00 -100.00    
+ 3. Bâtiments industriels, admini- + + + + +
+ stratifs ou commerciaux * ......+ L + NR +  3.00 –   5.00 +  3.00 – 5.00 +
+ + + + + +
+ 4. Installations, machines et + + + + +
+ outillage * ....................+ L + NR + 10.00 - 100.00 + 50.00 - 100.00 +
+ + + + + +
+ 5. Matériel roulant * .............+ + + + +
+ + + + + +
+ 6. Matériel de bureau et mobilier*+ L + NR + 33.33 - 50.00 + 33.33 - 50.00 +
+ 7. Autres immobilisations corp.   + L + NR +  0.00 - 20.00 +  0.00 - 20,00 +       
+ + + + + +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, les cas échéant, l'objet d'une ligne distincte.
Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés :
- montant pour l'exercice : milliers EUR
- montant cumulé pour immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 : milliers EUR
Immobilisations financières :
Des participations n'ont pas été réévaluées durant l'exercice ; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit :
Stocks :
Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de
 marché si elle est inférieure :
1. Approvisionnements : néant
2. En cours de fabrication - produits finis : néant
3. Marchandises : néant
4. Immeubles destinés à la vente : néant
  
Fabrications :
- Le coût de revient des fabrications n'inclut pas les frais indirects de production.
- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an n'inclut pas des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les financer.
En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ (Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est
 important).
Commandes en cours d'exécution :
Les commandes en cours sont évaluées au coût de revient.
Dettes :
Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible 
Devises :
Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes :
Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels :
Conventions de location-financement :
Pour les droits d'usage résultant de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 3:14 du CSA), les
 redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés à : / milliers EUR

15/26



N° BE 0536.803.047 A-app 6.9

AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L'ANNEXE

Justification de l'application des règles comptables de continuité:
Suivant les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 relatifs à l'exercice social 2020, nous constatons que l'actif net de la Société est négatif.
En conséquence de quoi, vous avez l'obligation, en application de l'article 5:153 du Code des sociétés et associations, de décider de la
 dissolution
de la société ou des mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société.
Un rapport spécial a été rédigé en ce sens. L'assemblée générale convoquée en ce sens s'est tenue préalablement au conseil d'administration
 arrêtant 
ces comptes annuels et a voté la continuité de la societé.
Dès lors, conformément à l'article 3:6, §1er, 6° du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration doit justifier que les
 règles d'évaluation 
appliquées par la Société jusqu'ici, applicables en 'going concern', continueront à trouver à s'appliquer à l'avenir.
La continuité de l'entreprise n'est pas compromise. La société est financièrement soutenue par son actionnaire principal, la SA AEDIFICA.
La société dispose de liquidités suffisantes pour faire face à ses créanciers
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