FEDERATION FRANCAISE DES MONITEURS GUIDES DE PECHE

page 1

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
Ventes de marchandises
- Cout direct d'achat
+/- Variation du stock de marchandises

Edité le 01/07/2017

Exercice clos le

Exercice précédent

Variation

31/12/2015
(12 mois)

31/12/2014
(12 mois)

absolue
(12 / 12)

-1 682

Marge commerciale ( I )

1 682

Taux de marge commerciale

%

%

-1 682

N/S

1 682

N/S

%

+ Production vendue
+ Production stockée
+ Production immobilisée

31 090

31 090

N/S

Production de l'exercice
- Matières premières et approvisionnements consommés
- Sous traitance directe
Marge brute sur production ( II )

31 090

31 090

N/S

31 090

N/S

Taux de marge brute sur production

100,00 %

32 772

N/S

31 090

Marge brute globale ( I + II )

32 772

Taux de marge brute globale

105,41 %
26 139

- Services extérieurs et autres charges externes

%
%
26 139

N/S

6 633

N/S

6 633

N/S

6 633

N/S

6 633

N/S

1 369

N/S

1 294

1 294

N/S

75

75

N/S

6 708

N/S

Valeur ajoutée produite

6 633

Valeur ajoutée / chiffre d'affaires

21,33 %

%

+ Subventions d'exploitation
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales
Excédent brut d'exploitation

6 633

Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires

21,33 %

+ Reprises sur amortissements et provisions
- Dotations aux amortissements sur immobilisations
- Dotations aux provisions sur immobilisations
- Dotations aux provisions sur actif circulant
- Dotations aux provisions pour risques et charges
+ Autres produits de gestion courante
- Autres charges de gestion courante
+ Transfert de charges d'exploitation
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)

6 633

Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires

21,33 %

+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)
+ Produits financiers de participations
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances
+ Autres intérêts et produits assimilés
+ Reprises sur provisions financières
+ Différences positives de change
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
- Dotations financières aux amortissements et provisions
- Intérêts et charges assimilées
- Différences négatives de change
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements
Résultat courant avant impôts
Résultat courant / chiffre d'affaires

+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Résultat exceptionnel
- Participation des salariés aux résultats
- Impôt sur les bénéfices
Résultat Net Comptable
Résultat net / chiffre d'affaires
@com Vallée du Lot

%

%

6 633
21,33 %
1 369

%

6 708
21,58 %

%

