
 Exercice Montant à l’ouverture de l’exercice Montant à la clôture de l’exercice

Décomposition de la valeur estimative 
Valeur comptable

brute
Valeur comptable

nette Valeur estimative Valeur comptable
brute

Valeur comptable
nette Valeur estimative

Fractions du portefeuille évaluées:
- au coût de revient 0 0 0 0 0 0
- au cours de bourse 0 0 0 0 0 0
- d’après la situation nette 0 0 0 0 0 0
- d’après la situation nette réestimée 0 0 0 0 0 0
- d’après une valeur de rendement ou de rentabilité 0 0 0 0 0 0
- d’après d’autres méthodes (à préciser) 0 0 0 0 0 0

     
Valeur estimative du portefeuille 0 0 0 0 0 0
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TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE TIAP

Valeur estimative du portefeuille de TIAP
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Valeur du portefeuille

Mouvements de l'exercice

Montant à l’ouverture de l’exercice 0 0
Acquisition de l’exercice 0 0
Cession de l’exercice (en prix de vente) 0 0
Reprises de provisions sur titres cédés 0 0
Plus-values sur cessions de titres:
- détenus au début de l’exercice 0 0
- acquis dans l’exercice 0 0

Variation de la provision pour dépréciation du portefeuille 0 0
Autres variations de plus-values latentes:
- sur titres acquis dans l’exercice 0
- sur titres acquis antérieurement 0

Autres mouvements comptables (à préciser) 0 0

Montant à la clôture de l’exercice 0 0
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Sommaire Afficher le sommaire avec le niveau de détails souhaité et accéder aux articles du plan 
comptable.

Résumé des comptes Consulter le résumé du plan de comptes et accéder aux articles expliquant leur 
fonctionnement.

Plan de comptes Afficher le plan de comptes de base, abrégé ou développé et accéder aux articles expliquant 
le fonctionnement des comptes.

Comptes annuels Télécharger les modèles de bilan, de compte de résultat et les annexes au format Excel.

Index Rechercher un article à l'aide de l'index alphabétique.

Arborescence Parcourir la structure du plan comptable à l'aide de l'arborescence. Trouver un titre, un 
chapitre, une section, une sous-section, un article et accéder au texte du plan comptable.
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ACCUEIL >>> MAIN PAGE

RESUME DES COMPTES >>> SUMMARY OF ACCOUNTS

PLAN DE COMPTES >>> CHART OF ACCOUNTS

CLASSIFICATION DES COMPTES >>> CLASSIFICATION OF ACCOUNTS

FONCTIONNEMENT DES COMPTES >>> FUNCTIONING OF ACCOUNTS

COMPTES ANNUELS >>> FINANCIAL STATEMENTS

TERMES COMPTABLES ET FINANCIERS >>> ACCOUNTING AND FINANCIAL TERMS
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