DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE
À LA TAILLE DE L'ENTREPRISE REQUERANTE
Ce formulaire a pour objectif de déterminer la taille de votre entreprise selon la nouvelle définition européenne
des PME. Veuillez prendre connaissance de la notice explicative ci-annexée avant de le compléter.

Identité de l'entreprise
Nom et forme juridique:
Adresse du siège social:
Numéro d'entreprise:
Nom et titre du ou des dirigeants principaux:

Type d'entreprise (indiquer par une croix le cas correspondant à l'entreprise requérante)

□ Entreprise autonome

Ne remplir que le tableau 1.

□ Entreprise ayant un ou plusieurs partenaires
□ Entreprise ayant une ou plusieurs entreprises liées

}

Remplir le tableau N°1 avec les chiffres non
consolidés de l'entreprise requérante et préciser la
répartition par entité dans les tableaux 2 et 3.

Données relatives à la taille de l'entreprise
Calculées selon l'article 6 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la
définition des PME.
Tableau N° 1 : Données non consolidées de l'entreprise requérante.
Période de référence
Critères

Exercice précédent (N*-1)

Dernier exercice comptable clôturé
(N*)

Effectif (UTA ou ETP)
Chiffre d'affaires (k€)
Total du bilan (k€)
*N = dernier exercice comptable clôturé.

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes ne sont pas encore clôturés, les données à
considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Tableau N°2: Données brutes des entreprises partenaires
Entreprises partenaires
(nom, N° d'entreprise ou
d'identification, siège social)
1

Année de
référence*

Taux de
Effectif
participation** (UTA /ETP)

Chiffre
d'affaires
(k€)

Total du
bilan (k€)

N-1
N

2

N-1
N

3

N-1
N

* N = dernier exercice comptable clôturé
** Détenu par l'entreprise requérante (ou une entreprise liée à elle) sur l'entreprise partenaire ou détenu par l'entreprise partenaire sur
l'entreprise requérante (ou sur une entreprise liée à elle). La participation s'entend en termes de part du capital ou de droits de vote, le
plus élevé des deux taux est pris en compte.

Tableau N°3: Données brutes des entreprises liées
Entreprises liées
(nom, N° d'entreprise ou d'identification, siège
social)
1

Année de
référence*

Effectif (UTA
/ETP)

Chiffre
d'affaires (k€)

Total du
bilan (k€)

N-1
N

2

N-1
N

3

N-1
N

* N = dernier exercice comptable clôturé

Tableau N° 4 : Récapitulatif - données consolidées.
Période de référence
Critères

Exercice Précédent (N-1)

Dernier exercice comptable clôturé
(N)

Effectif (UTA ou ETP)
Chiffre d'affaires (k€)
Total du bilan (k€)

Je soussigné .........................( Nom, Titre,) certifie ces données sincères et conformes.
Bruxelles, le......

(Signature)

Note explicative1:
Entreprises partenaires
Définition: Mon entreprise a des partenaires dans les cas suivants:

Mon entreprise détient au moins 25 %, mais pas plus de 50 % d'une autre entreprise

entreprise

Une autre entreprise détient au moins 25 %, mais pas plus de 50 %, de la mienne.

Comment calculer? (pour plus de détail, voir le document en note de bas de page)
Mon entreprise A détient 33 % de C et 49 % de D, tandis que B possède une participation de 25 % dans mon entreprise.
Pour calculer mes effectifs et mes données financières, j’ajoute les pourcentages pertinents des données de B, C et D à mes données
totales.
MON TOTAL = 100 % de A + 25 % de B + 33 % de C + 49 % de D

Entreprises liées
Définition: Mon entreprise est liée à d'autres entreprises dans les cas suivants:

M on entreprise détient plus de 50 % des droits de vote des
actionnaires ou des associés d’une autre entreprise

ET /OU

Une autre entreprise détient plus de 50 % des droits de vote
des actionnaires ou des associés de mon entreprise.

Comment calculer? (pour plus de détail, voir le document en note de bas de page)
L’intégralité des données de l’entreprise liée doit être ajoutée à celles de votre entreprise pour déterminer si vous respectez les seuils
des effectifs et de la situation financière déterminés par la définition.

1

Extrait de « La nouvelle définition des PME - Guide de l'utilisateur et modèle de déclaration » , Communautés européennes,
2006. Informations récoltées sur internet au 24/09/2010.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_nl.pdf

