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N° BE 0563.470.723 A 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 l'entreprise

ZANCHI Cristina

Avenue de Tervuren 404
1150 Woluwé-Saint-Pierre
BELGIQUE

Début de mandat: 27-04-2016 Fin de mandat: 27-04-2022 Administrateur

TRABBIA Michaël

Rue Capouillet 16
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 06-10-2016 Fin de mandat: 27-04-2022 Administrateur

DESSART Paul-Marie

Rue du Tumulus 33
1370 Jodoigne
BELGIQUE

Début de mandat: 27-04-2016 Fin de mandat: 27-04-2022 Administrateur

CASTILLE Arnaud

Avenue de la Vallée 4
1050 Ixelles
BELGIQUE

Début de mandat: 30-03-2017 Fin de mandat: 27-04-2022 Administrateur

KPMG BEDRIJFSREVISOREN SCRI (B00001)

BE 0419.122.548
Luchthaven Brussel Nationaal 1/K
1930 Zaventem
BELGIQUE

Début de mandat: 26-04-2017 Fin de mandat: 29-04-2020 Commissaire

Représenté directement ou indirectement par:

TRUMPENER Jeroen (A02403)

Luchthaven Brussel Nationaal 1/K
1930 Zaventem
BELGIQUE
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N° BE 0563.470.723 A 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 l'entreprise*,

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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N° BE 0563.470.723 A 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF
Frais d'établissement 20
Actifs immobilisés 21/28 301.290 261.587
Immobilisations incorporelles 6.1.1 21 278.976 261.587
Immobilisations corporelles 6.1.2 22/27 22.314

Terrains et constructions 22
Installations, machines et outillage 23
Mobilier et matériel roulant 24 22.314
Location-financement et droits similaires 25
Autres immobilisations corporelles 26
Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6.1.3 28
Actifs circulants 29/58 2.327.129 1.707.007
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 1.772.950 1.597.796
Créances commerciales 40 1.721.025 1.587.388
Autres créances 41 51.925 10.408

Placements de trésorerie 50/53
Valeurs disponibles 54/58 554.179 109.211
Comptes de régularisation 490/1

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 2.628.419 1.968.595
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N° BE 0563.470.723 A 3.2

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
Capitaux propres 10/15 575.636 458.993
Capital 10 1.700.000 1.700.000

Capital souscrit 100 1.700.000 1.700.000
Capital non appelé 101

Primes d'émission 11
Plus-values de réévaluation 12
Réserves 13

Réserve légale 130
Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310
Autres 1311

Réserves immunisées 132
Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -1.124.364 -1.241.007
Subsides en capital 15
Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19
Provisions et impôts différés 16 32.637 423.770
Provisions pour risques et charges 160/5 32.637 423.770

Pensions et obligations similaires 160
Charges fiscales 161
Grosses réparations et gros entretien 162
Obligations environnementales 163
Autres risques et charges 164/5 32.637 423.770

Impôts différés 168
Dettes 17/49 2.020.146 1.085.832
Dettes à plus d'un an 6.3 17

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

Dettes commerciales 175
Acomptes reçus sur commandes 176
Autres dettes 178/9

Dettes à un an au plus 6.3 42/48 2.020.146 1.085.832
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42
Dettes financières 43 574.533 76.878

Etablissements de crédit 430/8
Autres emprunts 439 574.533 76.878

Dettes commerciales 44 1.139.422 717.425
Fournisseurs 440/4 1.139.422 717.425
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46
Dettes fiscales, salariales et sociales 45 306.191 291.528

Impôts 450/3 24.844 28.338
Rémunérations et charges sociales 454/9 281.347 263.191

Autres dettes 47/48
Comptes de régularisation 492/3

TOTAL DU PASSIF 10/49 2.628.419 1.968.595
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N° BE 0563.470.723 A 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation (+)/(-) 9900 1.633.109 1.466.872

Dont: produits d'exploitation non récurrents 76A
Chiffre d'affaires 70
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers 60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 6.4 62 1.601.399 1.462.782
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 108.010 62.848
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 -391.133 38.931
Autres charges d'exploitation 640/8 18.118 13.061
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 296.716 -110.749
Produits financiers 6.4 75/76B 8

Produits financiers récurrents 75 8
Dont: subsides en capital et en intérêts 753

Produits financiers non récurrents 76B
Charges financières 6.4 65/66B 25.401 17.988

Charges financières récurrentes 65 25.401 17.988
Charges financières non récurrentes 66B

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 271.323 -128.737
Prélèvements sur les impôts différés 780
Transfert aux impôts différés 680
Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77 154.680 1.343
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 116.643 -130.080
Prélèvements sur les réserves immunisées 789
Transfert aux réserves immunisées 689
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 116.643 -130.080
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N° BE 0563.470.723 A 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -1.124.364 -1.241.007
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 116.643 -130.080
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P -1.241.007 -1.110.927

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2
Affectations aux capitaux propres 691/2

au capital et aux primes d'émission 691
à la réserve légale 6920
aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 -1.124.364 -1.241.007
Intervention d'associés dans la perte 794
Bénéfice à distribuer 694/7

Rémunération du capital 694
Administrateurs ou gérants 695
Employés 696
Autres allocataires 697
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N° BE 0563.470.723 A 6.1.1

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes Exercice Exercice précédent

Immobilisations incorporelles
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059P XXXXXXXXXX 357.964
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8029 120.153
Cessions et désaffectations 8039
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8049

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059 478.116
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129P XXXXXXXXXX 96.376
Mutations de l'exercice

Actés 8079 102.764
Repris 8089
Acquis de tiers 8099
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8109
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8119

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129 199.140
Valeur comptable nette au terme de l'exercice 21 278.976
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N° BE 0563.470.723 A 6.1.2

Codes Exercice Exercice précédent

Immobilisations corporelles
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8169 27.559
Cessions et désaffectations 8179
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8189

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199 27.559
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
Mutations de l'exercice

Actés 8279 5.246
Repris 8289
Acquis de tiers 8299
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8309
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8319

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329 5.246
Valeur comptable nette au terme de l'exercice 22/27 22.314
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N° BE 0563.470.723 A 6.4

RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

Personnel et frais de personnel
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 16,7 15,7
Produits et charges de taille ou d'incidence exceptionnelle
Produits non récurrents 76

Produits d'exploitation non récurrents 76A
Produits financiers non récurrents 76B

Charges non récurrentes 66
Charges d'exploitation non récurrentes 66A
Charges financières non récurrentes 66B

Résultats financiers
Intérêts portés à l'actif 6503
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N° BE 0563.470.723 A 6.5

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

Garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise
pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers 9149
Dont

Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise 9150
Garanties réelles
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 9161
Montant de l'inscription 9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9181
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 9162
Montant de l'inscription 9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9182
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202

Exercice

Montant, nature et forme des litiges et autres engagements importants

Régimes complémentaires de pension de retraite ou de survie instaurés au profit du personnel ou des
dirigeants
Description succincte

La société a un système de retraite à prestation définie qui prévoit un complément au droit de pension des employés en plus
du régime légal de retraite. Ce système de retraite est couvert et financé par une compagnie d'assurances comme le requiert la
législation belge.

Mesures prises pour en couvrir la charge

Code Exercice

Pensions dont le service incombe à l'entreprise 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
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N° BE 0563.470.723 A 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 l'entreprise 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)
EMOLUMENTS DU COMMISSAIRE 11.600

Exercice

Transactions conclues, directement ou indirectement, en dehors des conditions de
marché normales
Avec des personnes détenant une participation dans l'entreprise

Nature des transactions

Avec des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation
Nature des transactions

Avec des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise
Nature des transactions

13/26



N° BE 0563.470.723 A 6.7

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Informations à compléter par l'entreprise si elle est filiale ou filiale commune

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

Orange Belgium NV/SA

Entreprise mère consolidante - Ensemble le plus grand
BE 0456.810.810
Bourgetlaan 3
1140 Evere
BELGIQUE

______________________________________

* Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés pour l’ensemble le plus petit
 d’entreprises 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 0563.470.723 A 6.8

RÈGLES D'ÉVALUATION

Frais d'établissement
Les frais de premier établissement sont capitalisés dans le bilan au prix coûtant et sont amortis sur cinq ans à partir de la date de la
 dépense sur une base linéaire.
Immobilisations incorporelles
Les actifs incorporels sont enregistrés au prix coûtant.
Ils sont amortis linéairement sur une période de 4 à 5 ans.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites au prix coûtant et sont amorties sur une base linéaire pro rata temporis en utilisant les taux
 définis dans les lois fiscales belges actuelles, qui correspondent aux durées de vie des actifs concernés comme suit:
Bâtiments (bureaux, pylônes et réseau) 20 ans
Matériel informatique 4 et 5 ans
Autres équipements immobiliers 5 à 10 ans
La durée et le mode d'amortissement d'une immobilisation à durée d'utilité finie sont examinés à tout le moins à la clôture de chaque
 exercice.
Tout changement de la durée d'utilité ou du rythme de consommation des avantages économiques futurs inclus dans l'immobilisation en question,
 est traduit de manière prospective comme un changement d'estimation comptable.
Immobilisations financières
Les participations, actions et parts sont évaluées à la valeur d'acquisition. Les créances sont évaluées à la valeur nominale. Des réductions
 de valeurs sont actées sur les participations, actions et parts en cas de moins-values ou de dépréciations durables. Les créances font
 l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.
Créances
Les créances sont évaluées à la valeur nominale. Les réductions de valeur pour créances douteuses sont évaluées en tenant compte du risque
 potentiel de non-recouvrement.
Stocks
Les stocks comprennent les marchandises achetées destinées à la vente. Les mouvements de stock sont déterminés selon la méthode FIFO (premier
 entré - premier sorti). Les inventaires sont évalués selon la méthode du "lower of cost or market". Les provisions relatives à la dévaluation
 des inventaires sont déterminées sur base de l'obsolescence du matériel et de la rotation des stocks le cas échéant.
Réductions de valeur
La société évalue, à chaque date d'établissement du bilan, les indications tendant à étayer la nécessité d'acter une réduction de valeur sur
 immobilisation. En présence d'une telle indication ou si un test annuel de dépréciation d'une immobilisation est nécessaire, la société
 procèdera à une estimation du montant recouvrable de l'actif. Les réductions de valeur sont constatées dans le compte de résultat, sous la
 rubrique 'Amortissements et réductions de valeur'.
Valeurs disponibles
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les dépôts en espèces et à terme de moins de trois mois. Ils sont enregistrés à la
 valeur nominale. Les devises étrangères sont converties selon le taux de fin d'exercice et les profits et les pertes sont inscrits dans les
 produits et charges.
Comptes de régularisation
Les comptes de régularisation de l'actif comprennent les charges à reporter et les produits acquis. Les comptes de régularisation du passif
 comprennent les charges à imputer et les produits à reporter.
Pensions
La société a un système de retraite à prestation définie qui prévoit un complément au droit de pension des employés en plus du régime légal de
 retraite. Ce système de retraite est couvert et financé par une compagnie d'assurances comme le requiert la législation belge.
Provisions
Des provisions sont constatées lorsque la société dispose d'une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé,
 il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre cette obligation et une
 estimation fiable du montant de l'obligation peut être effectuée.
Si la société s'attend au remboursement de tout ou partie de la provision, ce remboursement sera constaté comme un actif distinct, mais
 uniquement lorsque le remboursement sera pratiquement certain. Les charges relatives à toute provision sont présentées dans le compte de
 résultat, nettes de tout remboursement.
Reconnaissance des produits et des charges
Les produits et les charges sont enregistrés au moment où ils sont encourus indépendamment de leur paiement ou encaissement.
Les produits provenant des services sont reconnus quand ils sont acquis. Les facturations pour ces services sont effectuées sur une base
 mensuelle tout au long du mois. Les rentrées non facturées à la fin de chaque mois sont estimées sur base du trafic et enregistrées à la fin
 du mois. Les paiements reçus à l'avance sont reportés et repris au bilan sous les revenus reportés.
Impôts sur le revenu
La société est soumise à l'impôt sur les sociétés conformément à la législation belge en matière d'impôts sur le revenu. Les impôts différés
 résultant de différences temporaires dans la reconnaissance des produits et des charges ne sont pas reconnus.
Transactions en devises étrangères
Les transactions en devises étrangères sont converties en EUR selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les créances et
 dettes à la date du bilan, libellées en devises étrangères, sont ajustées pour refléter les taux de change en vigueur à la date du bilan, ces
 ajustements étant reconnus dans le compte de résultats dans la mesure où les principes comptables belges le permettent.
Jugements, estimations et hypothèses
Dans le processus d'application des méthodes comptables, la direction n'a procédé à aucun jugement, estimation ou hypothèse significatif
 relatif à l'avenir et à d'autres sources importantes d'incertitude relatives aux estimations à la date de clôture, qui présentent un risque
 important d'entraîner un ajustement des montants des actifs et des passifs au cours de la période suivante.
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N° BE 0563.470.723 A 8

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES
COMPTES
telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 et art. 632 §2; de la loi du 2
 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4; de l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles
 complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, art. 5.

Droits sociaux détenus

Nombre de droits de vote
DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux

 dans la société, avec mention de L’ADRESSE (du siège
 statutaire pour les personnes morales) et pour les entreprises

 de droit belge, mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE
Nature Attachés à

 des titres
Non liés à
 des titres

%

Orange Belgium

BE 0456.810.810

Avenue du Bourget 3

1140 Evere

BELGIQUE

actions nominatives 16.999 99,99

Atlas Services Belgium

BE 0456.704.308

Avenue du Bourget 3

1140 Evere

BELGIQUE

actions nominatives 1 0,01

a
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N° BE 0563.470.723 A 12

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 
         
   200
          

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
 général du personnel

Au cours de l'exercice et de
 l'exercice précédent

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total (T)
 ou total en
 équivalents

 temps
 plein (ETP)

3P. Total (T) ou total
 en équivalents

 temps
 plein (ETP)

(exercice) (exercice) (exercice) (exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs 100 14,2 2,9 16,7 ETP 15,7 ETP

Nombre d'heures effectivement
 prestées 101 24.088 4.308 28.396 T 26.296 T

Frais de personnel 102 1.342.229 259.170 1.601.399 T 1.462.782 T

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

 équivalents
 temps plein

Nombre de travailleurs 105 14 3 16,6

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 110 14 3 16,6

Contrat à durée déterminée 111

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études
Hommes 120 7 7

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 4 4

de niveau supérieur non universitaire 1202 1 1

de niveau universitaire 1203 2 2

Femmes 121 7 3 9,6

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211 5 5

de niveau supérieur non universitaire 1212 1 2 2,8

de niveau universitaire 1213 1 1 1,8

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 130 2 2

Employés 134 12 3 14,6

Ouvriers 132

Autres 133
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Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
 équivalents
 temps plein

Entrées
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
 une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
 général du personnel au cours de l'exercice 205 2 2

Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
 été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
 général du personnel au cours de l'exercice 305 1 1

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
 formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 5811

Nombre d'heures de formation suivies 5802 5812

Coût net pour l'entreprise 5803 5813

dont coût brut directement lié aux formations 58031 58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
 moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise 5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
 l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 5853
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